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DERNIERS ÉVÉNEMENTS DE FIN D’ANNÉE

U

PhotoC.Besset

ne sortie archéologique dans les Cévennes nous a conduits sur les sites dolméniques du Ron Traoucat et de Peyraude, situés à
la limite de la Lozère et du village de Soustelle au nord ouest d’Alès.
Notre excellente guide Elysabeth Hébérard présidente du GARA( groupe alésien de recherche archéologique ) nous a conduits sur ces
nécropoles situés au sommet d’une colline offrant une vue panoramique sur le piémont cévenol.
Ces lieux de sépulture ont été utilisés de la fin du Néolithique (Civilation de Ferrière) au début de l’âge de bronze( soit de 3300 à 2000
ans avant J.C)
Ces nombreux tumulus témoignent de l’évolution des rites d’inhumation.
La visite s’est terminée au musée du Colombier où sont présentés les divers objets trouvés dans les tombes.

Elysabeth Hébérard présidente du GARA
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Deux conférences-projections traitaient d’un patrimoine local fameux

LA FONT VIVE

D eux petits films fort différents illustraient ce lieu magique
Le premier animé par M.H.Balazuc

T

raite des explorations spéléologiques conduites au sein de
cette rivière souterraine.

Cette source de la Font Vive a depuis la nuit des temps fait l’objet
de convoitise tant pour son eau alimentant Grospierres, que celle
des baigneurs, que celle des spéléologues.

Le deuxième plus technique par le spéléologue
P. Serret

L’exploration spéléologique a fait de grands progrès ces dernières
années mais les crues récentes ont malheureusement refermé
l’entrée, renfermant ainsi son mystère.

Photo Marie-Hélène Balazuc

Traite de la légende attachée à cette résurgence
et du merveilleux qui l’entoure.

La

dernière conférence de l’année portait sur un
sujet historique :
Les villages perchés de l’Ardèche
et de la Drôme
par le conférencier P. Berger

Cette fortification provisoire était parfois un ancien oppidum, elle a
servi de refuge aux 11ème et 12ème siècle puis refuge permanent du
13ème au 16ème siècle.
La population est invitée à s’y installer de gré ou de force.

Les mottes castrales féodales ont alors obligatoirement un château, une église, des remparts.
( parfois complètement détruits donc actuellement invisibles.)
Les villages perchés représentent en fait la naissance des premiers Presque un village sur deux serait un village perché.
De nombreuses diapos illustrent ces propos, le plus souvent vues
villages faisant suite aux maisons-mas isolés.
d’avion …nous découvrons ainsi nos villages sous un autre angle
Ils peuvent être en hauteur ou en plaine
Au préalable il y a la Motte : butte d’environ 10 mètres de hauteur, et les regarderons maintenant autrement.
surmontée d’un donjon et entouré d’un fossé.
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Sortie Briqueniac.
À la découverte des hameaux oubliés sur le plateau de Labeaume. (15 février 2018)
Texte: Jean-Pierre Huyon. Photos: Jacqueline et Jacques Dognin.

À l’heure dite, 25 personnes s’étaient donné rendez-vous en début d’après-midi place de la Paix à
Labeaume avant d’effectuer une petite randonnée
pédestre sur le plateau à la recherche de lieux
autrefois habités, mais désertés depuis bien longtemps.

Les

participants ont pu voir, plantées sur des
clapas, des pierres dressées servant autrefois de
piquets pour les vignes : dans ce paysage de pierre
et de végétation sauvage, il est difficile d’imaginer
qu’autrefois il y poussait de la vigne !

mètres plus loin, nous avons traversé le
Q uelques
hameau de Briqueniac.

1883

Briqueniac.
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Le hameau de Briqueniac est constitué de plusieurs habitations construites en pierre sèche, naturellement à l’état de ruines maintenant.
On peut y voir encore une ancienne et impressionnante réserve d’eau aménagée dans une « bioule » profonde de plusieurs mètres.

En continuant notre
promenade, nous avons
vu des granges bien
construites mais sans toit
et elles aussi laissées à
l’abandon.

⊳
L’ancien hameau
près de la croix de Titare

La croix de Titare
datée 1885
et ci-dessous
son inscription
particulière

Nous avons fait un
rapide aller et retour
jusqu’au bord du plateau
pour profiter d’un magnifique point de vue sur la
route des défilés et la
rivière Ligne serpentant
une centaine de mètres
en contrebas.
Au cours de notre
périple, nous avons vu
les vestiges de plusieurs
dolmens. Rappelons que
le plateau est riche de
ces monuments mégalithiques plus ou moins en
bon état.
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PROGRAMME PRINTEMPS 2018
Fidèles à nos objectifs de veiller à la sauvegarde et de garder en mémoire le patrimoine du village et du plateau,
nous avons commencé l’année 2018 par des sorties sur le terrain

Conférence de Jean Chaudière

Labeaume

sur les charbonnières.

Salle du Récatadou à 20h

AVRIL: Mercredis

Promenade.

R.V: 9 h

11

Découverte du patrimoine rural

Place de la Paix

18

et archéologique

25

du plateau de Labeaume (2 h.)

Vendredi 6 avril

(entrée du village)
Tarif: 4 €

(Gratuit pour enfants)

AVRIL
La fabrication artisanale du charbon de bois.

~3 km de Bourg-Saint-Andéol

Samedi 28
Dimanche 29

Construction d’une charbonnière
par Jean Chaudière dans les bois.

Lundi 30

Nous vous préciserons ultérieurement le jour choisi pour assister en commun à l’expérience
(soit la construction, soit l’allumage, soit la combustion)

Mercredi 16 mai

Samedi 9 juin

Les mines d’argent de Sainte-Marguerite la Figère.

Labeaume

Nicolas Minvielle

Salle du Récatadou à 20h

Sortie botanique guidée par Jacques Chauvin
à Lagorce.

R.V: 10h
Place de la Poste de RUOMS (*)

(*) Covoiturage en direction du parking
«sentier botanique de Lagorce.»
Descriptions des arbres et arbustes rencontrés
en chemin.
Pique nique à la chapelle Notre-Dame-d’Ajude
puis petite balade commentée
dans les bois d’Ajude.
Retour au parking vers 15h. Possibilités de visiter
le village. Retour vers 17h à Ruoms

DATE À PRÉCISER
Les carrières de Vogüé
avec Mireille Giraud.

http://dolmensetpatrimoine.fr
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