RAPPORT D’ACTIVITÉ
DOLMENS ET PATRIMOINE pour l’année 2022
1/SORTIES
-Nous avons commencé l’année par une sortie GEOLOGIE et ARCHEOLOGIE
guidés par le géomorphologue Yann Callot
Avec la GRANDE LAUZE, une grande dalle de pierre calcaire urgonien du
Cétacé ;calcaire de Récif qui s’est formé sous un climat tropical(,nous nous
trouvons en terrain connu puisqu’il est semblable au plateau de Labaume)
La BAUME DE RONZE est un AVEN provenant de l’effondrement de la voute
d’une grotte formée par une rivière souterraine. Son occupation couvre la
période allant du Paléolithique à l’âge de Bronze
La GOULE de FOUSSOUBIE est l’entrée principale d’un réseau karstique
s’étendant sur 25 kms

-2 SORTIES avaient pour THEME :LES CAPITALES des HELVIENS
_L’OPPIDUM DE JASTRES,
Jastres Nord occupe un promontoire qui domine l’Ardèche.Il s’agit d’un
oppidum gaulois de type éperon barré.Il est défendu par un mur monumental.
Jastres sud est implanté à l’extrémité sud de la falaise
Il s’agit probablement d’un vaste oppidum utilisé principalement comme
refuge
Dolmens de LUSSAS. Alain Claudin chargé de l’inventaire des dolmens dans le
secteur nous a conduit aux dolmens de MIAS ET DES 4 PIERRES
_ALBA LA ROMAINE : le modèle urbain est importé des romains
.En Gaulle Narbonnaise il s’agit du chef lieu de cité du peuple Helvien
premier au IVème siècle

du

On retiendra son rôle dans le commerce du vin
Alba médiévale : les ruelles moyenâgeuses abritent une maison consulaire
datant du quatorsième siècle,les autres maisons sont postérieures

-SORTIE : Circuit des EGLISES ROMANES organisé par H. Klinz de l’association la
RERBA
.Eglise de NIEGLES
Les premières constructions du PRIEURE date du 12 i-ème siècle
Depuis d’importantes transformations architecturales ont eu lieu au cours des
siècles.
L’origine du mot nidus aquilinus (nid d’aigle)signe son importance stratégique
sur le chemin de pélérinage vers LE PUY
A noter une statue d’une vierge noire en bois doré reproduction de celle de
N.Dame du Puy
.Eglise de FABRAS
Elle domine la vallée de l’Ardèche
Primitivement le bâtiment dédié à ST Pierre aux liens remonte au 12 ième
siècle comme la précédente
La nef principale est flanquée de 3 chapelles, l’architecture harmonieuse est
dotée d’une acoustique remarquable
Le clocher à peigne a 5 arches et abrite une cloche vieille de 4 siècles

-SORTIE DECOUVERTE sur les Gras de Balazuc, la prochaine prospective aura
lieu le samedi 10 Decembre

CONFERENCES
Sonia Stocchetti archéologue nous a parlé de la science qui fait parler les morts
A travers divers exemples issus des sites archéologiques français et étrangers
datés du Néolithique la conférencière a montré que l’étude des restes humains
et du mobilier grâce à divers disciplines, permettait de connaitre la vie de ces
sociétés

Le Géomorphologue Yann Callot nous a parlé des PAYSAGES NATURELS de
l’Ardèche méridional
Cette conférence nous a préparé à la sortie géologique que nous avons fait
dans le secteur de la grande Lauze

EN RESUME
1 SORTIE géologique et archéologique
2 SORTIES à thème historique : les capitales des Helviens
1 SORTIE historique et architecturale ; circuit des églises romanes
1 SORTIE sur le terrain : les gras

Sont prévues :
Visite du village de st REMEZE
Suite de la sortie découverte sur les GRAS
3 SORTIES sur le thème des CROISADES EN ARDECHE
-Commanderie de Jalès
-Tapisseries de Vallon sur Godefroy de Bouillon
-Balazuc fief de Pons de Balazuc qui écrivit l’histoire des 1 eres croisades
1 SORTIE aux mines d’ALES
1 sortie à Vagnas
Cuves vinaires de Chassiers

