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N° 65  2015 / I         DOLMENS & PATRIMOINE 

MARS     DE   LABEAUME 

  BULLETIN DE LIAISON 
    

                Association Loi de 1901 N° 0071002647 
SIRET N° 448 084 392 00019 

 

       Présidente : Sonia STOCCHETTI 
 
 
 

 

PROCHAINES  ACTIVITÉS – 1er SEMESTRE 2015 

Contacts :   04 69 22 10 05    -  sonia.stocchetti@yahoo.fr 

 04 75 93 93 28    -  jp.huyon07@orange.fr 

Samedi 28 mars matin - Nettoyage du site du  Ranc-de-Figère. 

Se munir d’outils, scies, sécateurs, gants. 

RDV directement sur le site à partir de 8 h 30. 
 

Vendredi 17 avril – Conférence au Récatadou à 20 h 30  

animée par Nicolas LATEUR, archéologue. 

« Quand les rennes parcouraient l’Ardèche ». 
Voir précisions en Annexe. 
 

Samedi 25 avril  journée – Visite historique et géologique de CHASSIERS 

avec Marie-Hélène BALAZUC historienne et Maryse AYMES géologue. 

RDV à 10 heures à Chassiers - Voir précisions en Annexe.   

(déjeuner au jardin du presbytère en face de l’église avec départ à 14 heures) 
 

Samedi 30 mai a-m – Sur les chemins des lavandières de Bois-Saint-Martin. 

 RDV à 14 heures Place de la Paix - Labeaume. 

Sortie ouverte à tous – Nécessité d’être bien chaussé. 
 

Samedi 13 juin a-m –Sortie réservée uniquement aux adhérents «D & P» 

Repérage de dolmens sur le plateau de Labeaume. 

RDV à 14 heures Place de la Paix. 

Nécessité d’être bien chaussé. 

  

Nouvelle adresse internet : http://dolmensetpatrimoine.fr
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ACTIVITÉS DEPUIS NOVEMBRE 2014 

 

Samedi 29 novembre - rencontre des associations du Patrimoine organisée par 

l’association Paysage, patrimoine et environnement de St-Remèze. 
 

Il s’agit de la deuxième rencontre organisée par l’association de St-Remèze  présidée par Michel 
Raimbault. Sonia Stocchetti assistait à cette rencontre. Les associations du sud-Ardèche 
présentes à cette réunion ont une volonté commune d'apporter un contenu patrimonial, autre 
que préhistorique, au Grand Projet de la Caverne du Pont-d'Arc. 
En effet, en mutualisant leurs savoir-faire, ces associations pourraient contribuer à la 
valorisation du développement culturel du territoire. 
Au cours de cette seconde rencontre, un document présentant les actions et compétences de 
chacune des associations a été réalisé et une réflexion à la création de parcours patrimoniaux ou 
d'outils pédagogiques est en cours. 
Dans les autres perspectives de cette rencontre, l’idée d’un Forum des associations 
patrimoniales à l’automne prochain a été évoquée et ainsi que celle d’un parcours patrimonial 
autour de la pierre proposé par l’association Sauvons le petit patrimoine de Vogüé. 

 
Samedi 20 décembre 2014 – Sortie de l’après-midi sur le site archéologique de 

Chamontin : 
 

Nous étions un peu plus d’une douzaine de personnes à profiter d’un temps superbe pour visiter 

le site archéologique de Chamontin. Cet habitat préhistorique de plein air est situé sur une 

propriété privée, sur les terrasses naturelles d’un massif rocheux calcaire dominant les gorges 

de la Baume. Il a fait l’objet d’une fouille du 1er juillet au 31 octobre 1991 par le docteur Maurice 

Laforgue, archéologue qui a par ailleurs entrepris l’étude et le recensement des dolmens du 

plateau pendant une vingtaine d’années à partir des années 1970. La fouille a porté sur 10 m2  

des 42 m2 d’une terrasse  dominant les gorges d’une cinquantaine de mètres et qui a fait l’objet 

d’un aménagement pendant la préhistoire. Les rochers encadrants atteignent une hauteur de 6 

mètres, et les parois proches de 2,30 m l’une de l’autre ont pu permettre, selon le docteur 

Laforgue, l’installation d’une toiture. Des explications nous ont été données par Jean-Claude 

Fialon qui a participé à ces fouilles. 

Quatre niveaux ont été rencontrés sur une épaisseur de 205 cm, permettant la récupération de 

près de 1200 kg de mobilier témoignant de l’occupation des lieux depuis la période de Ferrières 

(- 2500 ans avant notre ère et fin de la période néolithique) jusqu’au bronze final et à la 

protohistoire (– 1200 ans - 800 ans avant notre ère). Près de 300 m2 semblent avoir été occupés. 

Le mobilier récupéré consiste en poteries, meules, poids de filet, armatures er pointes de flèches, 

os travaillés, lames, grattoirs, perles de calcite, éléments de faune (bœuf, mouton, porc, sanglier, 

vertèbres de poisson)… Trois foyers ont également été dégagés, ainsi qu’une sépulture 

composée de fragments d’ossements humains. Un cinquième niveau, jusqu’à 3,90 m, constitué 

d’argiles de décalcification, s’est révélé entièrement stérile ; toutefois, les ossements d’un cerf 

ont été relevés entre 2,50 m et 3 m. 
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Sortie-découverte très instructive grâce aux explications fournies par Jean-Claude, et aux 

précisions données par Sonia Stocchetti. Nous remercions Monsieur Jean Fayolle, propriétaire 

des lieux, de nous avoir permis d’organiser cette sortie à laquelle il a volontiers participé. 

 

Samedi 31 janvier après-midi  – recherche d’habitat sur le plateau de Labeaume : 
 

Nous étions une douzaine de personnes déterminées à retrouver un habitat néolithique signalé 

dans les années 1970 par le docteur Maurice Laforgue sur le domaine du Mas de l’Abeille. La 

configuration des lieux faite de rochers calcaires de type « Païolive » assez rapprochés les uns 

des autres semble en effet bien se prêter à ce type d’aménagement. Progressant entre les rochers 

dans une dense végétation, et suivant les conseils de Sonia Stocchetti, nous avons scruté le sol 

avec l’espoir de repérer des fragments de poterie, signe certain de l’occupation des lieux à 

l’époque néolithique. Malheureusement, nos recherches auront été vaines ! Malgré cela, nous 

ne sommes pas repartis déçus car cette prospection nous a permis de découvrir un aspect assez 

surprenant du plateau avec des élévations de murailles en pierre sèche reliant les rochers et 

destinées à fermer, semble-t-il, les parcelles cultivées dans les derniers siècles. 

Lundi 2 février – Assemblée générale de l’Office de Tourisme du Pays Ruomsois : 
   

L’Assemblée générale à laquelle nous avons assisté s’est déroulée dans la salle du Récatadou de 

Labeaume en présence d’une nombreuse assistance. Les rapports relatifs à  l’exercice 2014 ont 

été présentés et approuvés à l’unanimité.  Il a été procédé à l’élection des membres du Conseil 

d’administration, de nouveaux membres sont entrés au Conseil dont les mairies de Labeaume 

et de Saint-Alban-Auriolles. Des personnalités, élus et responsables du tourisme, sont 

intervenues, l’ouverture prochaine de la Caverne du Pont d’Arc constituant un sujet important 

parmi ceux abordés, mais d’autres actions à venir en 2015 ont également été exposées.  Les 

nombreuses explications données par les hôtesses sur les activités en place et celles en projet 

confirment le dynamisme de l’Office, il suffit pour s’en convaincre de consulter le site 

« www.ot-pays-ruomsois.com » ou « Google + Ruoms ». La soirée se terminait autour du verre 

de l’amitié offert par la municipalité. 

Samedi 14 février après-midi  – sortie à Linsolas et sur la crête de l’Échelette : 
 

Il pleuvait place de la Paix lorsqu’un petit groupe d’un peu moins de 10 personnes décidait de 

maintenir la sortie annoncée pour ce jour-là. Ce fut la bonne décision car parvenus au hameau 

de Linsolas où nous nous sommes garés, la pluie avait cessé. Ce hameau est composé de 

quelques anciennes et belles maisons en pierre, et d’habitations plus récentes. Sans trop nous 

en éloigner, et guidés par Pascal Sarremejeanne bon connaisseur des lieux, nous avons bénéficié 

de beaux points de vue sur les gorges de la rivière Baume et suivi de minuscules sentes se 

perdant dans une végétation typiquement méditerranéenne. Si la promenade n’a pas été très 

longue, elle a cependant été riche d’enseignements grâce aux commentaires de Pascal,  de 

Simone et de Mado, enfants du pays qui nous ont beaucoup appris sur la vie autrefois à 

Labeaume.  

http://www.ot-pays-ruomsois.com/
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 Vendredi 20 février –soirée d’ouverture des Amis de la Cité de la Préhistoire d’Orgnac : 

 

Avec l’aimable autorisation des Amis de la Cité de la Préhistoire, nous reprenons ci-après le 

compte-rendu de cette soirée d’ouverture  paru dans le « Dauphiné libéré » du 22 février : 

<< Vendredi à 17 h 30, les membres de l’association des Amis de la Cité de la Préhistoire 

d’Orgnac (ACPO) ont organisé une table ronde autour des projets patrimoniaux mis en place 

en Sud-Ardèche. Nicolas Lateur, président de la Fédération ardéchoise de recherches 

préhistoriques et archéologiques (FARPA) a animé cette rencontre. À ses côtés, Audrey Saison 

(pôle archéologiques du département de l’Ardèche), Paulo Rodrigues (Grotte Chauvet), Fanny 

Derim (Site archéologique de Soyons), Patricia Guillermin (Cité de la Préhistoire), Aude Poinsot 

(Musée d’Alba-la-Romaine), Valérie Molès (médiation Caverne du Pont-d’Arc), Tassadite 

Chemin (Musée des Vans) et Estelle Morfin (Réseau Passerelles patrimoines). Tous ont 

brièvement présenté leurs institutions et leurs objectifs pour cette année 2015. Les sujets 

comme la valorisation des dolmens, le développement d’un service éducatif pour la Caverne du 

Pont-d’Arc, le Réseau Passerelles patrimoine, ses séjours pour le jeune public et le rôle des 

associations dans ces missions, ont été évoqués. « Il faut décloisonner les saisons et les univers 

et faire de l’Ardèche une destination patrimoine » a expliqué Estelle Morfin. La saison est 

ouverte. >> La fin de la soirée était marquée par le pot de l’amitié. 

 

Samedi 7 mars – sortie sur le secteur de Fontgraze, communes de Saint-Alban-
Auriolles,  Lablachère, Chandolas. : 
 

Le samedi 7 mars une quinzaine de personnes ont arpenté le secteur sud-ouest de cette 

nécropole sous la conduite de Claude Besset qui avait préparé et débroussaillé un circuit. Nous 

avons pu ainsi découvrir huit dolmens ainsi qu’une sorte de carrière où une dalle surélevée 

semble attendre d’être installée sur un dolmen. Nous avons hélas constaté aussi que la 

couverture d’un des dolmens visités, dit de Raoux, s’est effondrée assez récemment. Claude 

nous a entretenus de ces sépultures, ses propos ont été complétés par notre archéologue Sonia Stocchetti.  

Après avoir longé une résurgence donnant naissance à un ruisselet temporaire nous est apparue 

une longue pierre couchée. Claude qui l'avait repérée il y a plusieurs années déjà attendait l'avis 

de notre spécialiste qui a confirmé son hypothèse, à savoir qu'il s'agit probablement d'un menhir 

fracturé et couché. Malheureusement il ne peut pas être daté car ce n’est pas une sépulture 

comportant des restes carbonatés. 

Au printemps paraîtra sur la revue de l’association « Voir et connaître le pays des Vans », la 

Viste, un article de Claude avec photo et relevés graphiques sur ce vraisemblable vestige de 

notre passé. 

Nous finissons la visite au soleil couchant de part et d'autre du ruisseau dans un paysage 

pittoresque. 
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        Le menhir couché – secteur de Fontgraze  

(photo I. Le Guienne)  

  

  

 

 

 

 

 

 Le menhir 

 (croquis Cl. Besset) 

 

 

  

Examen d’un dolmen – secteur de Fontgraze 

  (photo I. Le Guienne) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Au mas de l’Abeille 
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20 février 2015 – soirée d’ouverture à Orgnac  

(photo Cité de la Préhistoire) 

 

Rappel adresses Internet 

 

Site ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ 

 

 

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 

http://www.orgnac.com/
http://www.pierreseche.com/
http://www.mairiedelabeaume.fr/
http://associationpaiolive.blogspirit.com/



