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L’association des Amis de Rochebonne a 
connu une importante activité en 2017 avec le 
lancement de la souscription participative par 
l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine. 
Nous avons également déposé un projet de 
restauration auprès de la Fondation « Pays de 
France » patronnée par la Caisse régionale du 
Crédit Agricole. Ces démarches ont permis de 
d’obtenir de nouvelles subventions pour la 
prochaine tranche de travaux de consolidation 
et de sécurisation des ruines. D’avril à 
novembre une petite équipe de bénévoles a 
poursuivi les travaux de déblaiement du chazal 
sud avec de belles découvertes qui ont été 
appréciées lors des Journées européennes du 
Patrimoine en septembre. 

L’activité culturelle de l’association n’a pas 
faibli en 2017 même si l’organisation du 
marché « livres d’occasion » a été quelque peu 
malmenée par un orage qui a découragé les 
marchands et le public.  

Le Comité d’histoire des Boutières a fêté son 
10e anniversaire et le n°10 de « Boutières en 
histoire » connaît toujours autant de succès 
lors de la présentation publique qui a lieu début 
avril à Saint-Martin-de-Valamas.  

2018 sera une année toute aussi dynamique 
avec la réalisation de la 9ème tranche de 
travaux, essentiellement dans la partie ouest 
des ruines. Les contraintes budgétaires nous 
obligent à réaliser cette tranche dès 2018 

même si à l’heure où paraissent ces lignes, le 
financement n’est pas totalement assuré.  

Au printemps sera également organisée la 
traditionnelle journée citoyenne. C’est un 
moment à la fois convivial et très utile pour 
lutter contre la broussaille mais également pour 
reprendre des murs ou trier des pierres. 

Tout au long de l’été, dans le cadre des 
« Jeudis de Rochebonne » plusieurs soirées 
sont envisagées . 

La commission chargée de la Biennale du 
Livre a déjà des propositions pour le prochain 
salon qui se tiendra dans la salle polyvalente de 
Saint-Martin le premier dimanche d’octobre. A 
cette occasion nous retrouverons de nouvelles 
animations pour les écoles ainsi que des 
propositions de cafés littéraires. 

Enfin, permettez-moi une nouvelle fois, de 
vous remercier pour votre constante générosité 
à l’occasion du renouvellement des adhésions. 
Au moment de payer votre cotisation annuelle, 
souvenez-vous que l’association des Amis de 
Rochebonne est une association déclarée 
d’utilité publique qui, à ce titre, adresse à tout 
cotisant ou donateur un reçu fiscal lui 
permettant de déduire de ses impôts 66% de la 
somme versée à l’association. Ainsi, sans trop 
grever votre budget vous œuvrez plus 
efficacement à la restauration de Rochebonne. 
Soyez-en remercier.  

                          Le Président, Roger DUGUA 
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Programme de travaux 2018 

Ce 9ème chantier consiste à remonter les murs Sud, Est et Ouest de l’ancienne ferme du château ainsi 
que la réfection partielle de la voûte de la petite cave du Logis 3 ; enfin il est également prévu la  
reprise d’un mur de refend dans le Logis 1 du château (côté cascade).  Les murs  seront élevés d’une 
hauteur de 1 m20 à 1m50 afin de conserver l’aspect « ruines » du site. Le montant des travaux est de 
35 000 € financés par l’association à hauteur de 10 000 €, la souscription participative à la Fondation 
du Patrimoine 7257 €, le Fonds Innovant en faveur des patrimoines ardéchois (département), 8 114 €, 
Fondation Pays de France du Crédit Agricole 1 500 €, Groupama 1 000 €, apport de la Fondation du 
Patrimoine 6 000 €.  Reste à trouver 2 000 €  d’ici le démarrage de ce programme ce qui paraît tout à 
fait envisageable. 
En plus d’un apport financier important, l’association devra intervenir sur le terrain. Comme pour 
chaque chantier, il faut reprendre près de 450 mètres de béalière pour amener l’eau depuis la cascade 
jusqu’à un point le plus près possible du « rocher de l’indivision ». L’entreprise doit  brancher à partir 
de ce point 300 m de tuyaux. Le chantier 2018 ne nécessite pas l’apport de gros échafaudages. 
Néanmoins, il faudra dégager et réaménager la partie sud du chazal encombrée de plusieurs mètres 
cubes de terre évacués au cours de l’année 2017. Compte tenu des surfaces réduites à cet endroit et 
surtout de la forte déclivité du terrain, les intervenants n’ont pas eu d’autre choix. Cette opération doit 
être menée par l’équipe des bénévoles. Un appel est lancé auprès de tous les sociétaires pour 
sensibiliser leur entourage à venir nous rejoindre.   
 

 
                          Printemps 2017                                                        Novembre 2017 
 
La photo ci-dessus prise avant la journée citoyenne montre le mur nord de l’ancienne bergerie. Alain, 
Bruno et Bernard ont décidé, à partir de la base du mur et des pierres éparpillées en contre bas, 
d’élever un mur en pierres sèches. Grâce à la journée citoyenne 2017, l’équipe a dégagé ce que l’on 
croyait être la base du mur. Les sondages effectués et l’évacuation de plusieurs mètres cubes de terre 
ont permis de mettre à jour une  maçonnerie construite sur le rocher avec à sa droite la découverte de 
l’emplacement d’une porte. Ce travail minutieux a été ralenti car au fur et à mesure nous avons 
découvert diverses poteries et un élément particulièrement intéressant : un tuyau en terre cuite qui 
servait à l’alimentation en eau de ce bâtiment. L’équipe de bénévoles a travaillé jusqu’à mi-novembre 
et nous avons stocké au pied du mur toutes les pierres dont la plus grande partie avec de belles 
feuillures, proviennent du logis 3 du château. En plus de la découverte de la porte, nous avons eu aussi 
l’agréable surprise de mettre à jour le dallage de cet espace.  Ces travaux ont entraîné la  nécessité de 
refaire le chemin d’accès qui a gagné en sécurité grâce à de belles marches d’escalier.  
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Une situation qui semble provisoire mais nécessaire pour permettre aux visiteurs d’accéder dans 
l’ancienne ferme du château. 

 
 Dégagement des pierres de taille – vue côté est –            Exposition de poteries, verres, clé…au Prieuré 
                   Bernard, Bruno et Alain                                    Journées européennes du Patrimoine 2017                  

 
 Après la Journée citoyenne 2017  Max ne se doute      Max et Aimé après le dégagement de la porte  et la                            
    pas qu’il se trouve à près de 2 m au-dessus du                        découverte du dallage (octobre 2017) 
                 dallage de la bergerie (mai 2017) 
 
Salon du Livre 
La commission chargée de l’organisation de la Biennale 2018 est déjà au travail. Celle-ci est prévue le 
premier week-end d’octobre. Ce sera la 10ème édition. Comme les années précédentes, une animation 
sera proposée aux écoles ainsi que deux cafés littéraires. De nombreux auteurs nous ont déjà contactés 
et souhaitent participer au Salon. Comme cela avait été décidé lors de la biennale de 2016, la 
prochaine édition n’accueillera pas de bouquinistes ni de particuliers. Une foire aux livres d’occasion 
sera organisée dans le cadre des jeudis de Rochebonne pendant la période estivale.
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Fondation du Patrimoine 

L’association des Amis de Rochebonne fait à 
nouveau appel à votre générosité pour soutenir 
son action en faveur du patrimoine. Votre 
participation constitue en effet, l’essentiel de 
nos recettes qui, complétées par le Conseil 
départemental, la caisse locale de Groupama et 
du Crédit Agricole, nous permettent de jouer 
notre rôle pour faire mieux connaître et 
valoriser le site de Rochebonne. 

Vous trouverez ci-joint un dépliant pour la 
souscription participative destinée aux travaux 
de consolidation du château de Rochebonne. 
Chaque famille résidant à Saint-Martin et à 
Saint-Jean-Roure a reçu en 2017 ce dépliant 
ainsi que les industriels de Saint-Martin, du 
Cheylard et de Mariac. Les offices de tourisme 
de Saint-Agrève, Saint-Martin, Le Cheylard et 
Saint-Pierreville ont également assuré une 
large diffusion auprès des estivants.  Résultat : 
7 351 € collectés pour 38 donateurs. Parmi ce 
montant, l’association a remis 1865 € 
provenant des dons versés en début d’année. 
Chaque donateur reçoit un reçu fiscal établi par 
la Fondation du Patrimoine.  

On peut déplorer la faible participation ! 

 

C’est d’autant regrettable car l’aide accordée 
par la Fondation est basée sur le montant de la 
collecte. Il est vrai que chacun d’entre nous est 
aujourd’hui de plus en plus sollicité par 
différents organismes. 

Le Fonds Innovant en faveur des Patrimoine 
(FIPA) s’est appuyé sur ce résultat pour arrêter 
le montant de sa subvention. L’appui de la 
Sauvegarde des Monuments Anciens de 
l’Ardèche en notre faveur a été déterminant. Il 
a permis d’obtenir 8 114 € de subvention avec 
cependant la contrainte de réaliser ces travaux 
au cours de cette année.  

Au moment de payer votre cotisation annuelle, 
dont le montant reste inchangé depuis 2002, 
souvenez-vous que l’association est reconnue 
d’utilité publique et à ce titre, elle est habilitée 
à adresser à tout donateur un reçu fiscal lui 
permettant de déduire de ses impôts 66% de la 
somme versée aux Amis de Rochebonne. Ainsi 
sans grever votre budget, vous pouvez aider 
l’association à œuvrer plus efficacement à la 
restauration de Rochebonne. Soyez remerciés 
pour votre générosité. 

 Comité d’histoire des Boutières 

Le numéro 11 de Boutières en histoire sera 
disponible fin mars. La présentation publique 
aura lieu à Saint-Martin vendredi 6 avril à 18h.  
Plusieurs auteurs viendront à la rencontre du 
public pour présenter leur étude. En plus de 
cette édition annuelle, le comité d’histoire a le 
plaisir de proposer également un ouvrage hors- 
série de notre vice-président Alain Amsellem. 
Ce livre agrémenté de nombreuses photos en 
couleur est consacré aux hautes Boutières. Il 
est préfacé par Danièle Lebrun, pensionnaire à 
la Comédie française et que nous avons eu 

l’honneur de recevoir à Saint-Martin dans le 
cadre des « Jeudis de Rochebonne ». 

Pour 2019, le Comité d’histoire publiera 
également en plus de « Boutières en histoire » 
un important ouvrage consacré à l’histoire des 
seigneurs de Rochebonne et de leurs domaines, 
tous situés dans l’actuelle région Auvergne-
Rhône-Alpes. 
 
Merci aux auteurs d’avoir pris l’engagement de 
reverser à l’association les droits d’auteurs qui 
leur seront attribués pour ces deux 
publications. 

 
Site Internet : http://amisderochebonne.fr/ 

L’ECHO DE ROCHEBONNE, Journal édité par l’association « Les Amis de Rochebonne », directeur de publication Roger Dugua.  

http://amisderochebonne.fr/

