
ANNEXE 1 
au bulletin n° 76 – juin 2017 

Remise en état des jardins du Baou 

Cette année, notre association a décidé  de restaurer deux jardins du 
Baou situés en aval du village le long de la rivière. Ce projet a recueilli 
un accueil très favorable auprès de l’association et de nombreux 
habitants.  

Ces jardins sont envahis par une végétation impénétrable et des arbres 
de grande taille. Comme ils sont légèrement surélevés  grâce à des 
murs de soutien en bon état, cela les met à l’abri des crues les plus 
violentes ce qui permet d’envisager leur remise en état. Tous les 
autres jardins en amont du village ont été irrémédiablement 
détruits.  

Nous avons terminé le repérage des parcelles cadastrales, travail qui 
s’est avéré assez compliqué en raison de l’état d’abandon de  ces lieux. 

Une première convention a déjà été signée avec le propriétaire 
d’une partie de ces jardins et nous envisageons avec optimisme de 
pouvoir lancer les travaux le plus vite possible.  

Marie-Hélène Balazuc 



ANNEXE 2 
au bulletin n° 76 – juin 2017 

AQUIFÈRES KARSTIQUES  EN 
ARDÈCHE MÉRIDIONALE 

Conférenciers :

• Judicaël Arnaud, spéléologue et technicien au comité 
départemental de spéléologie

• Thierry Marchand, docteur en géographie.  

Une rivière souterraine (photo N. Baudier) 

Le karst tient son origine de Slovénie. 
Ce terme plutôt barbare désigne en fait 
une structure géomorphologique 
résultant de l'érosion de toutes roches 
solubles, principalement de roches 
carbonatées dont essentiellement des 
calcaires. On retrouve ces morphologies 
sur l'ensemble de la basse Ardèche dite 
méridionale dont les grottes et cavernes 
sont l’illustration.
Après une courte présentation des 
processus de formation des cavités 
souterraines et leurs patrimoines, les 
conférenciers s’attacheront à présenter 
les derniers travaux touchant à 
l'hydrologie réalisés sur le secteur du 
Coiron occidental, dont les réseaux 
souterrains constituent une importante 
ressource en eau potable qu'il faut 
maintenant préserver.
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PROCHAINE ACTIVITÉ « DOLMENS & PATRIMOINE » : 

Mercredi 7 juin : sortie de la journée – visite de Rochegude (Gard) et ses environs, 

capitelles, grottes, dolmens, tumulus. DÉPART à 8 h 30 - place de la Poste à RUOMS 

(covoiturage) – voir précisions dans calendrier page 6 - (ouverte à tous). 

Autres activités : se reporter au calendrier pages 7/8. 

Conseil d’administration du mercredi 4 janvier 2017 

Le Conseil d’administration de « Dolmens et patrimoine de Labeaume » s’est réuni mercredi 4 

janvier 2017 à 20 heures dans la salle de réunion du Récatadou. La présidente Sonia Stocchetti 

ouvre la séance en présence de 7 administrateurs, 3 s’étant excusés. 

À l’ordre du jour : 

La réunion a été essentiellement consacrée à la mise au point du calendrier des activités du 1er

semestre : se reporter aux pages suivantes pour les précisions (C.R. des activités ayant eu lieu et 

calendrier des activités à venir). 

Point sur les adhésions 

L’association compte à ce jour 81 adhésions. 

L’OJ étant épuisé, la présidente ferme la séance à 21 h 45. 

Conseil d’administration du mercredi 12 avril 2017 

Le Conseil d’administration de « Dolmens et patrimoine de Labeaume »  s’est réuni mercredi 

12 avril 2017 à 20 heures dans la salle de réunion du Récatadou. La présidente Sonia Stocchetti 

ouvre la séance en présence de  10   administrateurs. 

À l’ordre du jour : 

Dernières activités : voir les comptes rendus dans les pages suivantes. 

Activités à venir : se reporter au calendrier pages 7/8. 
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Adhésions : le trésorier signale l’enregistrement de 3 nouvelles adhésions, ce qui porte à 84 le 

nombre d’adhésions à notre association. 

Projet de rénovation de jardins le long de la rivière Beaume : le point est fait par  

Marie-Hélène Balazuc, se reporter à l’annexe 1 au présent bulletin. 

L’OJ étant épuisé, la présidente ferme la séance à 21 h 30. 

Dernières activités 

Samedi 18 février 2017 – sortie de l’après-midi sur le plateau labeaumois : 

Conduit par Sonia Stocchetti, un groupe d’une douzaine de personnes a effectué un 

circuit pédestre sur le plateau labeaumois en passant par le lieu-dit « le Piémontais » 

où l’on peut voir les ruines de très anciennes habitations en pierre envahies par la 

végétation, ainsi qu’un puits-citerne très bien conservé. Le site se situe dans un beau 

paysage karstique, le fameux karst labeaumois très prisé des géologues.  

Les randonneurs ont ensuite été autorisés à traverser une parcelle privée sur laquelle 

ils ont pu observer une réserve d’eau aménagée sous la roche accessible en 

descendant dans une faille. Un peu plus loin, c’est un dolmen et un abri de berger 

sous une dalle rocheuse qui ont été observés. Nous remercions le propriétaire des 

lieux de nous avoir permis d’accéder à ces vestiges d’architecture agraire des siècles 

précédents ainsi qu’au monument mégalithique. Rappelons que l’architecture 

paysanne de la basse Ardèche a fait l’objet de nombreuses publications de la part 

de Michel Rouvière, chercheur spécialiste de la pierre sèche récemment disparu1. 

Samedi 11 mars – journée – visite de Meysse et de Cruas : 

Par une belle journée printanière, nous étions une quinzaine de personnes au 

rendez-vous du matin devant le portail de l’ancienne église Saint Jean-Baptiste au 

cœur du vieux village de Meysse, le long de la RN 86.  Notons qu’il existe une autre 

église Saint Jean-Baptiste édifiée au cours du XIXe siècle et située de l’autre côté de 

la route nationale, l’ancienne église étant alors délaissée puis classée Monument 

historique en 1971. Nous y retrouvons notre guide, madame Alice Duris qui nous 

accompagnera pendant toute la journée et nous décrira l’histoire des sites visités à 

Meysse et à Cruas. La fondation de l’ancienne église de Meysse se situe entre le VIIe 

et le Xe siècles, elle a ensuite subi de nombreux remaniements notamment suite aux 

dommages causés par les guerres de religion (XVIe siècle). L’histoire de la 

possession de cette église par les évêques de Viviers, les familles féodales et les 

abbayes, contée par notre guide, est assez mouvementée. Nous entrons dans 
                                                           
1 Consulter le site pierreseche.com 
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l’édifice qui possède de vastes dimensions avec une abside, une nef principale et des 

nefs collatérales ; aidés par madame Duris nous essayons de comprendre ce qu’il 

subsiste des  fresques couvrant les murs. Un plancher posé sur le sol bouleversé par 

les fouilles archéologiques menées depuis les années 1970 nous permet d’admirer 

une très rare cuve baptismale octogonale qui daterait du Ve siècle (Haut Moyen 

Âge). Nous regagnons nos voitures par les ruelles du vieux Meysse. 
 

Après le repas sorti des sacs pris dans un local aimablement mis à notre disposition 

par la mairie de Cruas, nous rejoignons l’abbatiale Sainte Marie, imposante 

construction située au cœur de la ville de Cruas. L’abbaye  a été fondée au début du 

IXe siècle par des moines bénédictins, mais les bâtiments conventuels et le cloître 

ont été détruits pendant les guerres de religion, seule subsiste l’église romane des 

XIe et XIIe siècles qui comprend 3 nefs, un transept, une abside et une coupole sur 

trompes (on retrouve une disposition identique à Ruoms). L’abbatiale est un chef 

d’œuvre du patrimoine roman en Ardèche, inspiré des constructions lombardes. 

Toujours guidés par Alice Duris, nous visitons l’intérieur et sommes étonnés par la 

disposition des lieux sur 3 niveaux : une crypte avec des chapiteaux sculptés de 

motifs naïfs inspirés d’animaux, une tribune monastique soutenue par des colonnes 

aux chapiteaux ornés de motifs divers et qui avait pour but de séparer les moines 

priant dans l’église haute et les fidèles et autres pèlerins se tenant dans l’église basse. 

Dans l’abside se trouve une mosaïque du XIe siècle représentant 2 patriarches et 

commémorant la venue du pape Urbain II en 1095. L’abbatiale a été classée 

Monument historique en 1847.  

La fin de cette journée riche en enseignements se termine par la montée jusqu’au 

château dit « des moines », en fait une chapelle fortifiée (XIIe – XIVe siècles), en 

traversant le village médiéval en cours de réhabilitation.  

Pour en savoir plus, consulter les sites des mairies de ces 2 communes. Merci à Alice 

Duris pour ses explications qui nous ont permis d’en bien comprendre l’histoire.  

Dimanche 26 mars - Conférence « Les aquifères karstiques en Ardèche 

méridionale ».  

 Entre 50 et 60 personnes étaient présentes dans la salle du Récatadou pour assister 

à la conférence sur les aquifères karstiques en Ardèche méridionale avec projection 

d’images, animée par Judicaël Arnaud spéléologue et technicien du comité 

départemental de spéléologie, et Thierry Marchand docteur en géographie. Après la 

présentation de ceux-ci par Sonia Stocchetti, les conférenciers ont donné une 

description de la formation du karst, terme slovène désignant une structure 
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géomorphologique issue de l’érosion par l’eau de roches essentiellement calcaires et 

dont il résulte ce paysage fait de grottes, avens, dolines, lapiaz, rochers ruiniformes  

qui nous est si familier en Ardèche méridionale. Ils ont ensuite expliqué que si l’eau 

ne reste pas à la surface du sol, l’exploration spéléologique entreprise depuis une 

cinquantaine d’années a révélé l’existence de réseaux souterrains de circulation et 

d’importants réservoirs d’eau potable (aquifères karstiques) qu’il faut préserver (voir 

l’Annexe 2 au présent bulletin). Des traçages à l’aide de marqueurs colorés ont par 

ailleurs été réalisés durant l’été 2015 sur le Coiron entre l’Escrinet et Voguë.  
  

Il n’est pas donné à tout le monde d’avoir la possibilité de s’aventurer dans ces 

galeries souterraines, cependant,  grâce à Judicaël et à Thierry, l’auditoire présent a 

pu en avoir une vision, même si elle est infime, de ce qu’elles représentent. Des 

questions portant sur la spéléologie et la récupération de cette eau si précieuse ont 

ensuite été posées aux 2 scientifiques auxquelles ceux-ci ont volontiers répondu. 

Jeudi 6 avril – sortie de la journée à  La Bastide de Virac et le hameau-martyr 

des Crottes : 

Nous sommes une douzaine de personnes présentes à cette sortie et nous nous 

garons à l’entrée du hameau des Crottes où nous sommes accueillis par madame 

Marie-José Jouve, habitante de La Bastide de Virac passionnée par l’histoire de sa 

commune. La matinée débute par un rappel des faits tragiques qui se sont déroulés 

dans ce hameau le 3 mars 1944. Ce jour-là, ne trouvant pas les résistants qu’elle 

recherchait, une colonne de SS exerçait des représailles sur les habitants. 15 adultes 

hommes et femmes ainsi qu’un inconnu et 3 adolescents de 15, 16 et 17 ans furent 

fusillés. Un monument commémoratif perpétue le souvenir de ces tristes événements. 
 

Reprenant nos voitures, nous nous dirigeons vers le lieu-dit Virac. De là, nous 

gagnons l’emplacement d’une église construite au Haut Moyen Âge et abandonnée 

dans les siècles suivants. Il en subsiste des vestiges de murs enfouis dans la végétation. 

Après le repas sorti des sacs pris au pied du château de La Bastide de Virac, Marie-

José Jouve nous fait découvrir la partie médiévale du bourg. Tout en écoutant ses 

explications, nous déambulons dans les ruelles tranquilles à l’écart de la RD 217 qui 

contourne le village; nous y voyons des maisons très anciennes et plusieurs 

échoppes, ancêtres des boutiques ouvertes sur la rue.  Nous pénétrons dans l’église 

bâtie au XIXe siècle. L’intérieur a été récemment rénové, nous pouvons y admirer 

de superbes vitraux. 
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Nous nous dirigeons ensuite vers l’entrée du château en passant près du temple 

construit après bien des péripéties et inauguré le 19 septembre 1841. Nous visitons 

l’intérieur de ce lieu de culte.2 

Nous terminons la journée par la visite du château dit des Roure car il a appartenu 

aux Grimoard de Roure jusqu’en 1825. C’est maintenant la propriété de la famille 

Pradier. Construit aux XIVe et XVe siècles, il a subi des dommages pendant les 

guerres de religion, heureusement assez limités, et a fait récemment l’objet de 

travaux de restauration importants. Nous le parcourons  depuis le rez-de-chaussée 

jusqu’au sommet d’où nous profitons d’un panorama exceptionnel sur la région ; 

au fur et à mesure de notre progression étage après étage, un système « audio » bien 

conçu nous délivre des explications sur les différentes salles d’exposition. Une place 

importante est consacrée à la sériciculture ou élevage du ver à soie qui connut une 

intense activité pendant plusieurs siècles dans les Cévennes ; la magnanerie et le 

musée de la soie permettent de suivre toutes les étapes de la fabrication de la soie, 

depuis l’éclosion des vers (magnans) jusqu’à la fabrication des étoffes de soie et leur usage. 

Ce résumé n’est qu’un petit aperçu de ce que nous avons appris pendant la visite de 

La Bastide de Virac et de son château. Merci à Marie-José Jouve de nous avoir fait 

partager ses vastes connaissances sur l’histoire de sa commune. 

Samedi 8 avril en matinée – nettoyage sur le site du Ranc de Figère : 

Nous étions une douzaine de volontaires présents sur le site pour effectuer un 

nettoyage des lieux comme chaque année en ce début de printemps. Cette fois-ci, 

l’objectif rappelé par Sonia Stocchetti était de mettre en valeur le mur de pierre 

sèche bordant la parcelle côté nord, long de plusieurs dizaines de mètres et devenu 

invisible dans la végétation. Ce résultat est obtenu après 3 heures d’une activité 

intense à l’aide des outils apportés, chacun ne ménageant pas ses efforts. Nous 

avons ainsi retrouvé un muret pratiquement intact tel qu’il a été édifié par les 

paysans-bâtisseurs, il y a de cela bien longtemps. Mais il nous faudra encore 

consacrer quelques heures pour éliminer la broussaille qui a poussé depuis l’an 

dernier sur la parcelle. 
 

Mardi 25 avril en matinée - visite de Labeaume avec des géologues : 

Recommandé par Maryse Aymes, présidente de CLAPAS, un groupe de 25 

géologues isérois est venu visiter Labeaume. Sans pouvoir nous attarder sur les 

différents sites en raison d’un horaire très serré à respecter, nous lui avons fait 

                                                           
2 Possibilité d’avoir des précisions  sur le temple, en particulier un texte très bien documenté de Marie-José JOUVE, en 
recherchant sur Google << Le temple de La Bastide de Virac >>. 
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découvrir le vieux village et ses calades, le site du Ranc de Figère, ainsi que les jardins 

suspendus du Récatadou sur la terrasse duquel ces sympathiques personnes ont pris 

leur repas de midi. Elles ont été enchantées par la visite des différents lieux. 

 

Quelques images des activités 
 
 

 

 

      

 

 

 

 

Un puits-citerne bien conservé      Descente vers la réserve d’eau 

 

 

 

 

 

 

Baptistère du haut moyen âge à Meysse    Chapiteau à Cruas 

 

 

 

 

 

 

 

Le château des Roure à La Bastide de Virac     Un mur datant des paysans-bâtisseurs : quel âge ? 
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DOLMENS & PATRIMOINE DE LABEAUME 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ÉTÉ - AUTOMNE 

Contacts : 
Sonia Stocchetti : 04 69 22 10 05  - sonia.stocchetti@dolmensetpatrimoine.fr 

Jean-Pierre Huyon : 04 75 93 93 28    -  jp.huy07@orange.fr  
 

Pour avoir les infos actualisées, consultez : http ://dolmensetpatrimoine.fr 
 

Vendredi 2 – Samedi 3 – Dimanche 4 juin – Rendez-vous aux jardins : journées 

organisées par l’Association d’Animation et de Jumelage de Labeaume sous l’égide du 

Ministère de la Culture et de la Communication : animations – conférence – exposition – 

visite des jardins suspendus du Récatadou - affiche jointe.  

Et consulter le site mairiedelabeaume.fr et www.agendacollectif.com 
 

Mercredi 7 juin : sortie de la journée – visite de Rochegude (Gard) et ses environs, 

organisée par  André TOUREL et guidée par Pierre CHANTE, ancien maire de Rochegude, 

qui nous fera visiter la nécropole de Piécourt (dolmens), la grotte des Camisards, les capitelles, 

le cimetière protestant et le village. Pierre CHANTE a écrit un livre illustré sur son village, il en 

apportera quelques exemplaires.  

RDV à 8 h 15 place de la Poste à RUOMS, départ à 8 h 30 précises (covoiturage) –  

ou RDV à 9 h 30 sur le parking en arrivant à Rochegude (monument aux morts). 

repas sorti des sacs –prévoir de bonnes chaussures, chapeau, eau, possibilité de baignade dans 

la rivière Cèze – sortie ouverte à tous. 
 

Samedi 8 juillet – sortie toute la journée dans le canyon du Granzon, guidée par R. Cressin 

de l’association La Viste. Covoiturage à 10 h devant la poste de Ruoms, ou RDV à 10 h 30 sur 

le parking de l’hôpital des Vans. Prévoir repas sorti des sacs, bonnes chaussures de marche, 

chapeau, eau. Ouverte à tous. À confirmer (consulter le site http://dolmensetpatrimoine.fr) 
 

Dimanche 23 juillet : sortie de la journée sur le plateau ardéchois avec  

Emmanuelle DEFIVE, Maître de conférences à l’Université Blaise Pascal de Clermont-

Ferrand et Jean-Paul RAYNAL, Directeur de recherches émérite au CNRS.  

Des précisions seront données dans un prochain bulletin ultérieurement, sortie ouverte à tous. 
 

Promenade-découverte du plateau de Labeaume (site du Ranc de Figère) avec 

« Dolmens et patrimoine » chaque mercredi matin du 5 juillet au 23 août :  

RDV à 9 h place de la Paix –  

participation de 4 € demandée aux non-adhérents adultes – gratuité pour les adhérents. 
 

Jeudi 21 septembre toute la journée – promenade dans la vallée de l’Ibie –  

des précisions seront données ultérieurement – ouverte à tous. 
 

Samedi 21 octobre toute la journée – En Cévennes sur les pas des hommes antérieurs - 

des précisions seront données ultérieurement – ouverte à tous. 
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Vendredi 27 octobre à 20 heures – projection de 2 films sur la FONT VIVE de 

Grospierres – salle du Récatadou à Labeaume.. 

Le 1er, très court,  « Miracle de la Font Vive », concerne les légendes attachées à la résurgence 

par Marie-Hélène Balazuc. 

Le second film concerne les explorations spéléologiques conduites au sein de la rivière 

souterraine par Patrick SERRET.  

Ouverte à tous, participation libre aux frais. 
 

Avant toutes sorties ou autres manifestations, veuillez consulter le site  

http://dolmensetpatrimoine.fr au cas où il y aurait une annulation de dernier moment. 

 

  

Rappel adresses  
 

Site ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ 

http://dolmensetpatrimoine.fr 

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 

www.bois-de-paiolive.org 

Société géologique de l’Ardéche 

http://geolardeche.com 

Société de sauvegarde de Grospierres 

http://sauvegardegrospierres.blogspot.fr 

Agenda collectif       www.comde.com/assos.php 


