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VANDALISME AU RANC-DE-FIGÈRE
Mauvaise surprise samedi 31 mai pour le président Claude Rigollot et le secrétaire
J.Pierre Huyon qui accompagnaient ce jour-là des membres de l’association
«Paysage, patrimoine et environnement de Saint-Remèze » sur le site du Ranc-deFigère. Avec tristesse, ils constataient que le muret bordant un côté de la parcelle
communale avait été fortement dégradé sur une centaine de mètres. Il semble que
le ou les vandales étaient à la recherche de belles pierres pour leur propre usage.
Nous ne pouvons que condamner cet acte qui nous heurte car depuis la création de
l’association en 1999, des bénévoles consacrent une partie de leurs loisirs à faire de
ce lieu un endroit accueillant pour ses nombreux visiteurs. Ce muret a été restauré
grâce à des subventions et sa remise en état va à nouveau occasionner un coût. Le
maire a été aussitôt informé des faits, et une plainte sera déposée par la commune
et notre association auprès de la gendarmerie.
Conseil d’administration du Vendredi 23 mai 2014
Le Conseil d’administration de « Dolmens et patrimoine de Labeaume » s’est réuni Vendredi
23 mai à 20 heures dans la salle de réunion du Récatadou sous la présidence de Claude Rigollot,
en présence de 8 administrateurs, 4 s’étant excusés.
À l’ordre du jour :
Compte-rendu des dernières activités :
- Samedi 29 mars matin et 5 avril matin : nettoyage du site du Ranc-de-Figère.
- Samedi 12 avril – sortie Archéologie et Géologie à Sanilhac et Vernon.
- Lundi 21 avril – participation à la visite du village de Labeaume par l’association
« Mouvement d’Entraide aux Enfants de Madagascar».
- Mercredi 30 avril : interview de Sonia Stocchetti et Claude Rigollot par FR3-Rhône-Alpes,
diffusée jeudi soir 1er mai.
- Samedi 17 mai : participation à la visite effectuée à Labeaume par une association
lyonnaise avec Sonia Stocchetti et Jean-Claude Fialon.
- Rappel : la conférence que devait animer Bernard Salques le Samedi 25 avril a été annulée.
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Activités à venir :
- Samedi 24 mai : après-midi consacré à Paul Dupland.1
- Samedi 31 mai : réception de l’association « Paysages – patrimoine – environnement de Saint-Remèze ».2
- Mardi 10 juin : la visite de la cité de la Préhistoire et de la Baume de Ronze a été annulée
- Jeudi 12 juin : randonnée sur les chemins des lavandières de Bois-St-Martin.3
La publicité la plus large possible sera faite (O.T. – points Info – affichage – presse – mairie).
- Visites estivales du hameau de Chapias chaque Mardi matin du 8 juillet au 19 août, du
site du Ranc-de-Figère chaque Mercredi matin du 9 juillet au 20 août.
La publicité habituelle sera faite (O.T. points Info, affichage, mairie, presse).
- Mardi 5 août : Assemblée générale ordinaire – La convocation est annexée au présent
bulletin – Comme les années précédentes, elle sera suivie d’un repas qui sera pris au
Récatadou sur inscription (voir Annexe « Adhésion et inscription repas »).
Au cours de l’Assemblée, 4 mandats de conseillers seront à renouveler : Madame MarieHélène Balazuc – MM. Claude Rigollot – Pascal Sarremejeanne – Daniel Simonnet. Un
appel à candidatures nouvelles sera lancé.
Questions diverses :
- Activités du 2e semestre : des propositions seront faites lors de l’A. G. (sorties, conférences).
- Déplacement de la date de l’Assemblée générale (voir le bulletin n° 58 – décembre 2013) :
la question sera reposée lors de l’Assemblée générale.
L’ordre du jour étant épuisé, le président Claude Rigollot lève la séance.

Dernières activités
Samedi 29 mars matin et 5 avril matin : ces 2 matinées ont été consacrées à un nettoyage du site
du Ranc-de-Figère par une petite équipe qui n’a pas ménagé sa peine afin de rendre les lieux
accueillants avant l’arrivée des beaux jours. Gilles, André, Jean-Pierre sont à nouveau intervenus
sur le site sur 3 matinées en juin avant les premières visites estivales.
Samedi 12 avril – journée Géologie et Archéologie à Sanilhac et Vernon : Nous étions une
quinzaine à nous retrouver à la sortie de Montréal, lieu du rendez-vous pour cette journée axée
sur la géologie et l’archéologie et effectuée par un beau soleil printanier. Nous avons été
particulièrement privilégiés puisque nous avions pour guides Maryse Aymes, géologue de
Clapas, Sonia Stocchetti, archéologue de la Cité de la Préhistoire et Bernard Salques, ethnologue.
En matinée, nous avons pu voir à Sanilhac dans le grès des Baumasses, des cavités qui ont pu
servir d’abris dans des temps très anciens, ainsi que des fouloirs rupestres creusés dans la roche,
témoignages de très anciennes pratiques vinicoles : depuis, les méthodes pour produire le vin
ont fortement évolué ! Après le repas de midi sorti des sacs, nous avons suivi sur la commune
de Vernon le sentier des Tétines présentant de très curieuses formations géologiques, résultat
de l’action de l’eau et du vent sur le grès. Il aboutit à une jolie grotte avec .sa cascade qui se
déverse sur le ruisseau du Baumicou, formant une vasque remplie d’une eau limpide. Joli endroit
en vérité. Notre périple s’est terminé par la visite d’un abri préhistorique ayant fait l’objet de
fouilles. Journée enrichissante grâce aux nombreuses et passionnantes explications données par
Maryse, Sonia et Bernard.
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Voir le compte rendu page 3.
Voir le compte-rendu page 3
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Voir le compte rendu page 4
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Lundi 21 avril – visite du village par l’association MEEM :
En ce lundi de Pâques, dans le cadre des randonnées solidaires organisées par le Mouvement
d’Entraide aux Enfants de Madagascar (MEEM) dont Jean-Pierre Marcon est le président,
Marie-Hélène Balazuc a guidé un groupe d’une trentaine de personnes. Le but était de voir le
vieux village de Labeaume, puis les jardins suspendus du Récatadou. Pour finir, le groupe a
visité le mas des Balazuc et sa magnifique citerne naturelle creusée dans le roc. Le retour vers
le village s’est fait par le sentier longeant la rivière et les randonneurs se sont séparés avant de
regagner leurs régions d’origine, dont la Belgique, heureux d’avoir participé à cette randonnée
solidaire du MEEM et, pour certains, d’avoir découvert le beau village de Labeaume.
Mercredi 30 avril : interview de Sonia Stocchetti et de Claude Rigollot par FR3. Les interviews
ont été réalisées sur le site du Ranc-de-Figère le 31 mai et ont été diffusées dès le lendemain
soir dans les informations régionales de France 3 – Rhône-Alpes. Patricia Guillermin,
conservatrice du patrimoine à la Cité de la Préhistoire est également intervenue.
Samedi 17 mai après-midi : participation à la visite effectuée à Labeaume par une association lyonnaise.
Cet après-midi-là, l’association lyonnaise « Les Passagers de l’Histoire », jumelée avec la Société
de Sauvegarde de Grospierres, a été accueillie à Labeaume par Sonia Stocchetti et Jean-Claude
Fialon. Jean-Claude a guidé les personnes sur le Conservatoire du figuier-jardins suspendus du
Récatadou. Celles-ci se sont déclarées enchantées par cette visite effectuée dans un cadre
superbe et par les explications fournies. Les Passagers de l’Histoire, dont le président Jean-Paul
Hendricks est natif de Grospierres, ont prévu de revenir afin de visiter le village et les dolmens..
Samedi 24 mai – après-midi en hommage à Paul Dupland :
Beaucoup de monde à la Maison de Labeaume en cet après-midi dédié à la mémoire de l’ancien
Président Paul Dupland décédé en février dernier. Son épouse Yvonne, son fils aîné Jean-Paul
et deux de ses petites-filles nous ont fait l’honneur d’être présents. Marie-Hélène Balazuc a
présenté un film réalisé par ses soins en 2009 « L’homme des dolmens ». Nous y avons vu des
photos de Paul à différentes époques de sa vie, suivies de vues prises lors de la restauration du
dolmen n° 9 sur le site du Ranc-de-Figère en septembre 2009. Pendant que les travaux allaient
bon train, Paul nous rappelait non sans humour sa passion pour les vieilles pierres et les dolmens
restée intacte durant toute sa vie (voir le bulletin n° 61 – Souvenirs d’enfance – Parmi les dolmens et
le patrimoine). Ce film d’une durée d’une vingtaine de minutes a été très applaudi par l’assistance,
heureuse de revoir Paul grâce à ce retour dans le passé. Ensuite, une trentaine de personnes a
effectué une randonnée de quelques kilomètres sur le plateau, en suivant des chemins de nos
jours délaissés, à la recherche des vestiges laissés par les paysans-bâtisseurs des derniers siècles
et que Paul s’est efforcé de préserver pendant une bonne partie de sa vie.
Samedi 31 mai – accueil de l’association « Paysage, patrimoine et environnement de Saint-Remèze » :
Par une belle journée ensoleillée, nous avons accueilli un groupe d’une quinzaine de personnes
de l’association « Paysages, patrimoine et environnement de Saint-Remèze » présidée par Michel
Raimbault. La matinée a été consacrée à la visite du Conservatoire du figuier (jardins suspendus
du Récatadou) sous la conduite de Jean-Claude Fialon, visite complétée par celle des jardins de
Jean-Claude magnifiquement entretenus et s’étageant également à flanc de falaise au-dessus de
la rivière Baume. Un arrêt en cours de route a permis d’admirer un autre jardin et son réseau
d’irrigation taillé dans la pierre ainsi qu’une gigantesque réserve d’eau et sa manlève. Après le
repas sorti des sacs à l’ombre des chênes, le groupe a gagné le site du Ranc-de-Figère où le
président Claude Rigollor a fait une présentation des dolmens du plateau ainsi que l’historique
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de la restauration du site. C’est donc enchantés par les magnifiques paysages vus et par les sites
visités ainsi que par les explications fournies que nos amis nous quittaient pour rejoindre SaintReméze. Cette belle journée a été cependant ternie par la découverte de dégradations sur le site
du Ranc-de-Figère (voir page 1).
Jeudi 12 juin – randonnée sur les chemins des lavandières de Bois-St-Martin :
Malgré la chaleur, nous étions une dizaine au rendez-vous fixé à l’entrée de Bois-Saint-Martin.
De là, nous avons suivi Mado et Simone sur le chemin autrefois emprunté par les lavandières
de Bois-Saint-Martin pour aller rincer leur linge dans la rivière Ligne. C’était lorsque l’on faisait
les « bujadas », c’est-à-dire les 2 ou 3 grandes lessives de l’année au début des années 1900.
Quittant un large chemin, nous avons obliqué sur une sente difficilement repérable dans la
végétation et les rochers. Rapidement nous avons atteint le bord du plateau avec une vue
vertigineuse sur les défilés et la rivière Ligne. Nous avons alors entrepris une descente délicate
jusqu’à la route, avec à notre droite d’impressionnantes falaises, à notre gauche la route et la
Ligne en contre-bas. La pente est forte, aussi c’est prudemment que nous avons progressé en
songeant que les lavandières étaient chargées de kilos de linge mouillé… mais qui pense encore
à ces temps révolus ? Parvenus sur la route, nous avons renoncé à nous rendre à la fontaine du
Pasquier trop éloignée vers la gauche, et préféré continuer sur la droite jusqu’à atteindre un
chemin de randonnée qui fait descendre au niveau de la Ligne à son confluent avec l’Ardèche.
Là, chacun a pris un moment de détente bien mérité les pieds dans l’eau, sous la chapelle SaintPrivat située sur la commune de Chauzon de l’autre côté de la rivière. Mais il a bien fallu
reprendre le cours de la randonnée en remontant le sentier balisé qui se poursuit sur le plateau.
En chemin, nous avons observé deux bâtisses en ruines dont l’une possède encore sa belle cave
voûtée et l’autre sa citerne aménagée sous l’habitation. Cette randonnée faite sous un chaud
soleil nous a permis de faire de belles découvertes sur des chemins de nos jours oubliés, avec
un retour dans le passé qu’il est difficile d’imaginer.
Généralités sur les « bujadas » par Mado Jacques : « Le travail du ver à soie terminé, il fallait
s’occuper des lessives. On était en juin et il fallait profiter des beaux jours car le travail était long
et fatiguant, il fallait l’aide des voisines et le linge lavé, il fallait le porter à la rivière pour le rincer.
Une journée durant, la lessive était coulée sur le linge entassé sur des cendres de bois dans un
cuvier ou « bujada », on versait de l’eau tiède puis de plus en plus chaude jusqu’à ébullition. Le
lendemain, on battait le linge et on le descendait à la rivière pour le rincer.». On le faisait sécher
sur place car au retour la côte était rude. En fin de journée, les hommes descendaient aider les
femmes à remonter le linge.
Voir également l’ouvrage de Marie-Hélène Balazuc « Mémoires de soie ».
Vendredi 27 juin soirée : inauguration de la Cité de la Préhistoire à Orgnac : « Dolmens et
patrimoine de Labeaume » était représenté lors de l’inauguration officielle de la Cité de la
Préhistoire le Vendredi 27 juin en soirée. La cérémonie s’est déroulée devant une nombreuse
assistance en présence de Monsieur le préfet de l’Ardèche et de personnalités politiques du
département et de la région ainsi que de responsables de la Direction régionale des affaires
culturelles. Voir le Dauphiné libéré du 29 juin. Rappel adresse : www.orgnac.com.
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‘’DOLMENS & PATRIMOINE’’ de

LABEAUME
propose

À la découverte du hameau de

CHAPIAS
chaque Mardi matin du
8 juillet au 19 août 2014.
Visite guidée de l’église Notre-Damede-Délivrance, du rocher des Curés,
de la tour de Chapias.

Rendez-vous à 9 heures
devant l’église de Chapias
(parking avant l’entrée du hameau).

Nota : le port de bonnes chaussures est recommandé.
Participation (non adhérents) : 3 € (gratuit : enfants –12 ans).

Venez écouter l’histoire passionnante des abbés Sévenier !
Renseignements :  - 04 75 93 92 41
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‘’DOLMENS & PATRIMOINE’’ de

LABEAUME
propose une promenade-découverte du

PLATEAU DE LABEAUME
(DOLMENS – ARCHĖOLOGIE – GÉOLOGIE – BOTANIQUE…).

Une sortie pédestre d’environ 2 heures est
organisée sur le site du Ranc-de-Figère

CHAQUE MERCREDI MATIN
du 9 juillet au 20 août 2014
Rendez-vous : à 9 heures
Place de la Paix (entrée du village).
Participation (non adhérents) : 3 €
(gratuit : enfants - 12 ans).
Renseignts :  04 75 93 92 41
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Rappel adresses Internet
Site ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’
www.asso-dolmens-ardeche.fr
Accédez directement au site en flashant le code ci-contre
avec votre smartphone ou votre tablette.
Cité de la Préhistoire d’Orgnac
www.orgnac.com
Fédération ardéchoise de la recherche préhistorique et archéologique (FARPA)
www.farpa-ardechearcheologie.fr
Pour tout savoir sur l’architecture de pierre sèche
www.pierreseche.com
Vous saurez tout sur la commune de Labeaume en consultant :
www.mairiedelabeaume.fr
Association Païolive
http://associationpaiolive.blogspirit.com

Tous ces sites sont à consulter régulièrement !

Sur le chemin des lavandières
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