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L’ECHO de 
ROCHEBONNE 
Février 2016                   N°28  
EDITORIAL 

En ce début d’année, il est de tradition 
de vous adresser notre journal annuel afin de 
vous faire part des diverses activités vécues ces 
derniers mois et des projets à venir. L’année 
2015 a eu son lot de joies et de peines.  

Joies d’avoir vu la réalisation de la 8e 
tranche de travaux, une mobilisation sans 
précédent des équipes de bénévoles non 
seulement  au château, mais également à Saint-
Martin, sur le plan culturel.  Conférences et 
cafés littéraires des « Jeudis de Rochebonne »,  
Journées européennes du Patrimoine, ont été 
très suivis. Enfin un coup de chapeau aux élus 
locaux qui ont pris l’initiative le 30 mai de 
lancer une 1ère Journée citoyenne dont les 
résultats ont été des plus bénéfiques pour 
l’environnement de Rochebonne. Que chacun 
soit remercié pour son dévouement au service 
de l’association. 

Peines…A côté de cet engouement 
pour Rochebonne, nous avons connu de 
grandes peines à l’occasion de la disparition de 
plusieurs membres de l’association, 
notamment Claude d’Abrigeon, vice-président 
décédé à Antibes le 26 avril et Jean-Pierre 
Moulin, ancien trésorier, membre du bureau, 
décédé à Saint-Martin le 8 mai. Leur 
disponibilité, leur gentillesse, étaient reconnues 
par tous. Nous y reviendrons plus longuement 
dans cet Echo.  

Le Comité d’histoire a, de son côté, 
accueilli de nouveaux auteurs. La publication 

annuelle de « Boutières en histoire » poursuit 
son chemin. L’abondance des études proposées 
nous permet de travailler avec une année 
d’avance. Les thèmes ne manquent pas. C’est 
un bon point d’autant que la collection prépare 
son 10e anniversaire. 

Et déjà 2016 : le bureau travaille 
depuis quelques semaines à l’organisation des 
« Jeudis de Rochebonne » en juillet et août, de 
la prochaine « Biennale du Livre » prévue le  
dimanche 2 octobre. Enfin dès le mois d’avril, 
l’équipe de bénévoles reprendra le chemin de 
Rochebonne pour divers travaux qui n’ont pas 
été achevés à l’automne 2015. 

Cette année est aussi décisive  avec la 
mise en place d’un site internet. Merci à toutes 
celles et tous ceux qui s’impliquent pour voir 
l’aboutissement de ce bel outil de 
communication.  Nous le présenterons au cours 
de la prochaine assemblée générale. 

Tous ces projets démontrent une 
nouvelle fois, le dynamisme de l’association. 
C’est un travail d’équipes, associant Culture et 
Patrimoine dans notre territoire. Ces projets 
sont aussi réalisés grâce au soutien de tous les 
adhérents. Je tiens à remercier chacun d’entre 
vous pour la confiance et la générosité que 
vous nous témoignez chaque année.      

            Roger DUGUA 
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Comité d’histoire des Boutières 

Le N°9 de Boutières en histoire sera 
disponible dans les librairies de la région mi-
avril. Nous avons encore le plaisir d’accueillir 
trois  nouveaux auteurs. Le nombre important 
d’études soumises au Comité nous oblige à 
reporter certaines de celles-ci en 2017. Cette 
constatation démontre l’intérêt que représente  
notre publication d’histoire sur les Boutières,  
pour de nombreux auteurs que nous tenons à 
remercier pour leur fidélité. Contrairement à 
certaines publications, nous ne recevons 
aucune aide publique, ce qui à l’avantage de 
nous laisser une grande liberté mais qui a aussi 
la contrainte d’être vigilant sur l’évolution des 
ventes. 

 

Présentation publique au Cheylard photo Jean 
Dussaud 

Les Jeudis de Rochebonne 

Nous avons eu trois Jeudis de 
Rochebonne en juillet et août 2015. Le 
président Roger Dugua a donné une causerie le 
23 juillet sur le chemin de fer de l’Eyrieux 
avec la diffusion d’un film de Jean Monternier 
sur le Vivarais. 

Le 13 août, belle soirée avec la venue 
de la comédienne Danièle Lebrun, 
pensionnaire à la Comédie française, 
accompagnée de son époux, le scénariste 
Marcel Bluwal. Après la projection du film 
« les vieux calibres », un fructueux échange a 
eu lieu avec le public. 

Le 20 août, nous étions accueillis au 
Bar de la place pour le 3e Jeudi avec Paul 
Planchon, un voisin de Dornas, metteur en 
scène et frère de Roger Planchon. Boutières en 
histoire n°8, sous la plume d’Alain Amsellem, 
a présenté ces deux « boutiérots de cœur ».  

Le public a semblé ravi des ces trois 
soirées. Nos remerciements à Alain Amsellem 
et Luc Bourdais qui ont assuré la partie 
technique nécessaire pour ces soirées. En 2016, 
nous proposerons  de reprendre cette animation 
avec deux nouveaux Jeudis de Rochebonne. 

Le site internet 

Depuis la dernière assemblée générale, 
une commission a été désignée pour la mise en 
place d’un site de l’association, le plus 
exhaustif possible. Cette commission est 
composée de  Jean-Claude Ribeyre, Christian 
et Catherine Lupovici, Gisèle Giraud, Alain 
Amsellem, Roger Dugua. Jean-Claude Ribeyre 
a déjà établi  une première ébauche de cet outil 
d’information qui vous permettra tout au long 
de l’année,  de connaître activités et projets. Le 
site prévoit aussi une photothèque des 
chantiers. http://amisderochebonne.fr/ 

Au moment où nous publions l’Echo, 
les rubriques du site commencent à voir le 
jour. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
attentes ou remarques qui pourront nous 
permettre de progresser. 

Salon du Livre 2016 

La biennale aura lieu le premier week-
end d’octobre. Comme les années précédentes, 
une animation sera proposée aux écoles ainsi 
que des cafés littéraires à Saint-Jean Roure et à 
Saint-Martin. La commission chargée de 
l’organisation de la Biennale 2016 se réunit 
régulièrement afin de bien préparer cette fête. 
La décision de professionnaliser le salon a été 
retenue ; l’édition 2016 n’accueillera pas de 
bouquinistes ni de particuliers.  

Pascal Terrasse, député de la 
circonscription a permis à l’association 
d’obtenir  une aide financière de 2000 € auprès 
du Ministère de la Culture. Nous le remercions 

http://amisderochebonne.fr/


3 
 

pour cette aide qui permet à l’association de 
maintenir une belle manifestation culturelle en 
milieu rural. 

Journée citoyenne 

A l’initiative de la Municipalité, cette 
1ère journée a eu lieu le samedi 30 mai avec une 
vingtaine de participants. Le matin deux 
groupes se partageaient le débroussaillage au-
dessous des ruines et le tri de pierres dans les 
communs du château. Après le repas partagé, 
le président a convié les participants à une 
visite des lieux. L’après-midi a été consacrée à 
la réfection provisoire d’escaliers qui 
débouchent dans la cour d’entrée. Il était 17h 
et tout le monde était enchanté de cette journée 
qui a permis une sérieuse avancée : découverte 
de linteaux, éléments de cheminées…Devant 
cet enthousiasme, les participants promettaient 
de revenir un samedi d’octobre. Cette 2e 
journée a été annulée, suite aux fortes pluies 
mais elle aura bien lieu, fin avril 2016. 

 

Travaux 

 

            Avant travaux (avril 2015) 

Le chantier a eu lieu du 19 juin au 17 
juillet. L’équipe de bénévoles a travaillé dès le 
mois d’avril pour stocker 15 m3 de pierres à 
proximité du Logis 3 et des communs. Début 
juin, 407 m de béalière ont été repris jusqu’à la 

cascade pour l’alimentation en eau du chantier. 
Le transport des matériaux a été effectué par 
hélicoptère. L’association a demandé sept 
voyages supplémentaires (financés sur ses 
fonds propres) pour hélitreuiller depuis la 
plateforme, la mesure à grains, et rapatrier 
dans le château les éléments de cheminées ou 
linteaux découverts au pied des ruines le 30 
mai. Certains blocs avec de belles feuillures 
ont un poids de 620 kg. Ce chantier a été 
particulièrement difficile compte tenu de la 
chaleur (certains jours plus de 35°) et la forte 
déclivité des lieux. Difficultés aussi 
rencontrées pour la reprise du mur Ouest avec 
une largeur de 1 m 05. Une pierre blasonnée a 
été scellée au-dessus de la porte reconstituée 
donnant dans la cour en face des communs. 

 

         Après travaux (juillet 2015) 

 

Découvertes 

Au cours des différentes interventions 
des bénévoles, en plus des deux belles marches 
d’escaliers à vis découvertes en 2014, une 
seconde porte a été mise à jour dans l’espace 
du chazal sud des Communs. D’importants 
remblais entre le rocher et le mur nord du 
château bloquent l’accès d’une petite cave 
voûtée qui fera l’objet de travaux en 2016. Un 
appel est lancé à tous ceux qui voudraient 
donner un coup de main dans cette opération 
de déblaiement. Parlez-en autour de vous. 
Enfin au cours des différentes interventions, 
nous avons recensé diverses poteries et 
tommettes qui ont été présentées au public. 
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Remerciements 

Nous remercions chaleureusement 
l’équipe des bénévoles  qui a montré son 
efficacité tout au long de l’année 2015 avec 
plus de 400 heures de travail effectué. Le 
résultat est bien visible et surtout apprécié par 
les nombreux visiteurs. Nos remerciements 
aussi à tous les adhérents qui ont apporté leur 
contribution financière pour ce chantier 2015.  

Nous adressons également nos 
remerciements à Mme Claude d’Abrigeon et à 
ses enfants qui, à la suite du décès de notre 
regretté vice-président, ont légué à 
l’association, une belle maquette des ruines du 
château de Rochebonne ainsi qu’une 
reproduction du blason des Châteauneuf.  

Merci à Pierre Hirt et à Daniel Donnou 
qui ont permis la récupération d’un énorme 
linteau (sans doute appartenant à une cheminée 
du Logis 1) précipité dans le vide par des 
personnes peu respectueuses du Patrimoine. 
Avec l’aide d’un tire-fort, six bénévoles sont 
intervenus pour cette opération. La pierre d’un 
poids de 300 kg a été sécurisée dans le château. 

La pierre a été remontée au niveau de la 
chapelle Ste Agathe puis avec un tire-fort, hissée 
jusqu’au Logis 1.  

Enfin, un grand merci à notre 
sociétaire Aimé Faure pour la fourniture de 22 
troncs de châtaignier qui seront transformés en 
marches d’escaliers au printemps. Notre ami 
Max a fait le bûcheron pour la circonstance et  
Alain Berry  a effectué le transport depuis les 
bois de Grateloup. Ces marches seront 
installées pour un meilleur accès dans les 
ruines. 

Les Amis de Rochebonne en deuil 

Le président en parle dans l’éditorial. 
L’association  a été particlulièrement éprouvée 
en 2015. Le 26 avril, nous apprenions le décès 
à Antibes, de notre vice-président Claude 
d’Abrigeon, enlevé à l’affection des siens 
après  trois ans de maladie. Très discret, il a 
mis ses connaissances et ses compétences au 
service du bureau, notamment en fournissant 
de nombreux plans à l’occasion des différents 
chantiers. Malgré son éloignement, il était à 
l’écoute de tout ce que l’association 
entreprenait au château qu’il affectionnait 
particulièrement. Son talent de dessinateur a 
été une grande richesse pour l’association. 
Claude a produit une multitude de dessins, 
croquis, tant du château que de la cascade. Il a 
également réalisé plusieurs maquettes de 
Rochebonne. Nous présentons à sa famille nos 
sincères condoléances.  

    

            Claude d’Abrigeon (1936-2015) 

Le 8 mai, notre ami Jean-Pierre Moulin est 
décédé subitement dans son bureau alors qu’il 
s’apprêtait à se rendre au défilé commémorant 
le 8 mai 1945. Il avait  67 ans. Instituteur dans 
le Midi, Jean-Pierre est revenu dans son pays 
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natal à la retraite. En quittant ce monde, Jean-
Pierre a fait pleurer tout un pays car il a eu à 
Saint-Martin, une retraite active, tant aux Amis 
de Rochebonne, qu’ aux Chemins Oubliés dont 
il était président. Egalement correspondant du 
Dauphiné Libéré, c’était un homme tolérant, 
attentif aux autres, toujours prêt à rendre 
service. Son sourire, son partage, son 
dévouement, sa culture des mots, ont été 
appréciés au sein  de l’association et pour 
l’organisation du salon du Livre, tout cela en 
grande discrétion. Il laisse un grand vide dans 
l’association. Nous présentons à sa compagne 
Régine, à ses enfants et petits enfants, nos 
sincères condoléances.  

 

Jean-Pierre Moulin (1949-2015) à Rochebonne 

Nous avons déploré aussi le décès de nos 
sociétaires Marthe Veyrat et Roger Dérieux, le 
décès de Mme Marie-Josephe Boulon, à 
Araule,  belle-mère de notre trésorier Jacques 
Roméas et celui de Louise Désestrés, maman 
de Marie-Aimée Vigne, membre du bureau. A 
toutes ces familles en deuil, nous présentons 
nos sincères condoléances. 

Brochure sur le château de Rochebonne 

A l’occasion de la Biennale du livre 2014, 
nous avons publié une nouvelle brochure sur 
l’histoire du château de Rochebonne. Claude 
d’Abrigeon a été la cheville ouvrière de ce 
projet qui a connu un large succès puisque 
cette édition est déjà épuisée.  

Cette brochure a été très appréciée ; de plus le 
plan inséré dans ce livret fait merveille auprès 
des visiteurs qui découvrent le château et les 
travaux successifs. 

Nous avons bénéficié également d’un mécénat 
qui a financé le coût d’impression. Nous avons 
décidé une réédition pour 2016 avec des notes 
additives (suite au dernier chantier). Un 
nouveau mécénat devrait permettre à 
l’association de lancer l’édition de cette 
brochure sans qu’il n’en coûte un centime à 
l’association. Nous tenons à remercier ces 
personnes qui sous l’anonymat, apportent un 
soutien financier de premier ordre aux Amis de 
Rochebonne. 

Visite des Amis de Theizé 

En août, nous avons reçu la visite d’amis de 
Rochebonne, de Theizé-en-Beaujolais. 
Nombreux souvenirs ont été évoqués avec la 
famille de François de La Colonge, Juliette 
Bard, Lili Sabatier, Gisèle Giraud et Roger 
Dugua. Hélas une mauvaise chute de Juliette 
Bard, vers la table d’orientation de 
Rochebonne,  a écourté cette journée. 
Rochebonne n’a pas été oublié pour autant 
dans les conversations, autour d’un bon repas à 
l’auberge de Chanéac. Nos amis ont promis de 
revenir cette année.  

 

 

                    A l’auberge de Chanéac 
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Quelques photos du chantier 2015 

 
Roland Argaud, Bernard Champ, Fabien 
Mottet, déplacent la mesure à grains 
entreposée dans la cour du presbytère 
depuis 1988. 

 
 

Chargement de la mesure à grains par les 
services techniques de la Mairie. 
 
 
 
 
 

 
La mesure à grains retrouve 

Rochebonne. 
 
 
 

 

 
 

     La mesure à grains scellée dans la cour. 
 

 
 
 

 
Bruno, Gilbert, Max et Jean-Marc devant 
les éléments de cheminée hélitreuillés dans 
le grand logis (19 juin 2015). 
 
 

 
Démarrage des travaux du mur ouest du 
Logis 3 
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Après les travaux. A l’arrière du mur 
passage obstrué accédant à une cave. 
L’équipe de bénévoles va dégager ce passage 
au printemps. 
 

 
Chazal nord des communs avant 

travaux. 
 

 
Reconstruction du mur Sud du Chazal 
Nord. 
 
 
 

 
 

Chazal Sud avant travaux 
 

 
 

 
           Chazal Sud après travaux. 
 
 
 

 
                 Pierre du four à pain. 
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Quelques poteries et tomettes du Logis 3 mises à jour en 2015 
 ainsi qu’un grand nombre de tuiles qui recouvraient les toitures. 

 

Signalétique sur la plateforme de Rochebonne 

Nous en parlons depuis 8 ans avec les élus, d’abord avec la mairie, puis avec la Communauté de 
communes des Boutières, sans pouvoir obtenir un panneau d’informations sur la plateforme de 
Rochebonne signalant que nous sommes sur le « site de Rochebonne ». Cela nous paraissait être une 
réalisation toute simple ! Nous venons de reformuler notre demande. Francis Girardot, représentant la 
commune de Saint-Martin au Parc des Monts d’Ardèche a reformulé la demande auprès du PNR. La 
plateforme étant sur  Saint-Jean-Roure, Michel Chantre, maire de cette commune a été consulté. Lors 
de la visite de l’inspectrice de Sites en 2014, celle-ci, a dès son arrivée sur les lieux, fait l’observation 
de l’absence de signalétique. Rochebonne fait partie des sites Geopark : des règles strictes sont à 
observer. Une demande a été faite auprès du Parc des Monts d’Ardèche pour trouver rapidement une 
solution. 
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