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EDITORIAL 

En 2020 nous avions avancé l’assemblée 
générale de l’association en raison des 
élections municipales prévues le 15 mars sans 
nous douter que la pandémie du coronavirus 
qui commençait à sévir en Europe allait nous 
contraindre à des semaines de confinement et 
réduire considérablement la vie économique et 
associative de notre pays.  

Tous les projets de l’association prévus pour 
cette année 2020 ont été rangés dans les tiroirs, 
à commencer par la Biennale du Livre prévue 
au mois d’août. L’interdiction de réunions a 
également perturbé notre étude sur un éventuel 
chemin d’interprétation sur le site de 
Rochebonne. La commission chargée de la 
mise en place de ce projet a malgré tout 
commencé l’ébauche de certains panneaux. 

Seule l’équipe de bénévoles a bénéficié de la 
douceur hivernale et printanière pour se lancer, 
dès le 31 janvier et jusqu’au 13 mars inclus à 
des travaux au château.  

La rencontre des sommets en août a été bien 
timide en raison des contraintes sanitaires. Les 
journées du Patrimoine en septembre ont été 
un fiasco malgré deux visites guidées le 
dimanche après-midi. 

Nous espérons que l’année 2021 sera meilleure 
et qu’après l’incertitude des premiers mois, 
nous retrouverons une bonne activité avec la 
reprise des chantiers au château ainsi que 

l’organisation de la Biennale du Livre qui aura 
lieu le 26 septembre prochain. 

2021 sera aussi une année de mise en route du 
projet de consolidation du donjon de 
Rochebonne qui présente d’inquiétantes 
fissures sur la façade Nord.  Perché sur un 
piton rocheux, peu facile d’accès il est  un 
véritable symbole de l’époque médiévale de la 
haute vallée de l’Eyrieux.  Il y a quarante ans, 
quelques amis se retrouvaient pour 
programmer sa consolidation. Il fut à l’origine 
de la fondation des Amis de Rochebonne qui, 
avec l’appui de la Société de sauvegarde des 
monuments anciens de l’Ardèche, ont entrepris 
des travaux dès 1983. Si ce nouveau 
programme n’engage pas d’importantes 
quantités de matériaux, il ne demeure pas 
moins contraignant en raison de l’accès et de 
l’organisation du chantier.  Nous espérons 
mener à bien cette 10e tranche de travaux l’an 
prochain. 

D’autres projets patrimoniaux verront le jour 
en 2021, du moins au niveau administratif. 
Que cette nouvelle dynamique de l’association 
lui permette de s’affirmer encore longtemps 
dans le territoire des Boutières. 

              Roger DUGUA 
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La Biennale du Salon du Livre  

La dernière a eu lieu le dimanche 7 octobre 
2018 précédée par deux cafés littéraires et une 
animation dans les écoles de Saint-Martin. 

Au fil des ans nous avons remarqué une 
diminution de fréquentation du public malgré 
un programme sans cesse renouvelé. 
L’animation dans les écoles n’a pas connu le 
même succès lors de la dernière biennale. C’est 
pour cette raison que la commission chargée de 
l’organisation du salon a renoncé à reconduire 
cette animation qui représentait un budget 
conséquent pour l’association. En 2020 nous 
avions envisagé d’avancer la date du salon au 
mois d’août afin de bénéficier d’un plus large 
public. La pandémie en a décidé autrement. 

Nous avons décidé de reconduire la biennale 
2021 le dimanche 26 septembre afin de laisser 
le mois d’août à nos amis des associations du 
Village des Musiciens et du Festival du bijou. 
Nous proposerons également deux cafés 
littéraires à Saint-Martin et à Saint-Jean Roure. 

Comité d’histoire des Boutières 

Depuis treize ans, les éditions du Roure ont 
permis la publication des recherches d’une 
quarantaine d’auteurs et de quatre ouvrages 
hors-séries.  Georges Chanon envisage de 
prendre une retraite bien méritée. Afin de 
poursuivre cette belle aventure nous avons 
contacté les éditions Dolmazon au Cheylard 
qui acceptent de prendre le relais de la 
collection de « Les Boutières en histoire ». Le 
n°14 est sous presse. Nous remercions 
particulièrement Alain Amsellem qui a pris en 
charge la mise en page de cette publication 
ainsi que tous les auteurs qui ont à cœur de 
nous confier leurs recherches sur les Boutières. 

Visite pique-nique de « ARCADE » 

L’association amie de « ARCADE » a organisé 
en juillet une visite de Rochebonne. Notre 
président a commenté les différents travaux et 
l’histoire du château. En raison de la fermeture 
de la route à Helbuel pour d’importants 
travaux, le groupe est arrivé à Rochebonne par 
le village de Nant. Les visiteurs ont pu admirer 

la vue splendide qui se dévoile depuis ce 
chemin.  Après la visite ils se sont installés 
pour leur pique-nique sur une aire ombragée et 
débroussaillée le matin même par l’équipe de 
travaux des Amis de Rochebonne. 

Rencontre des Sommets 

C’était une première pour l’association qui a 
permis une rencontre nocturne à Rochebonne 
par une soirée d’août. Les lumières projetées 
depuis la plateforme ont répondu à celles de 
Soutron et autres sommets de la vallée de la 
Dorne. En raison de la pandémie seuls les 
membres du bureau et quelques amis ont 
répondu présents. Nous espérons faire mieux 
cette année. 

 
Depuis la plateforme –photo C. Étiévant 

Rochebonne toujours 

Créée en 1980 l’association a pour but la 
sauvegarde du patrimoine des hautes 
Boutières. C’est pourquoi nous avons été 
sollicités récemment par les élus de la 
commune de Saint-Julien d’Intres pour 
envisager une consolidation des ruines de 
Châteauneuf démolies vers 1870 pour 
construire l’église de Saint-Julien Boutières et 
quelques maisons.  
Importante forteresse de la famille de 
Châteauneuf-de-Rochebonne, elle a été mise à 
mal pendant les guerres de Religion. Un 
chemin reliait également les deux châteaux. 
Remis en état, nul doute qu’il permettrait de 
belles randonnées à thème si chères à notre 
regretté trésorier, Jean-Pierre Moulin, président 
fondateur de l’association des Chemins 
oubliés.                                                           2 



 

 

L’association des Amis de Rochebonne a 
estimé qu’elle pouvait apporter conseils et 
aides pour la consolidation des ruines, sans 
toutefois remettre en question nos efforts pour 
l’entretien et la mise en valeur du site de 
Rochebonne. De nouveaux chantiers sont 
envisagés au donjon ainsi que pour renforcer la 
façade extérieure d’un mur surplombant le 
Logis 3. 

Demande de locaux 

L’acquisition de matériel à l’ASPB de la 
Chèze, le don de nombreux ouvrages sur le 
patrimoine, don de maquettes, vitrines, 
documents et copies d’archives : plans, photos, 
blasons, peintures, stock d’ouvrages du comité 
d’histoire…. Un inventaire non exhaustif mais 
qui aujourd’hui, oblige l’association à disposer 
d’un local ouvert au public.  Un courrier a été 
adressé à M. le Maire de Saint-Martin. Une 
solution devrait voir le jour prochainement.  

Toujours aussi efficace 

Le groupe de bénévoles du vendredi a, malgré 
une conjoncture particulièrement difficile, 
poursuivi un important travail pour sécuriser 
l’accès au chazal sud et divers travaux de 
débroussaillage. . 

 
Construction d’un jambage de porte 

 

Donjon vue face Nord – photo G. Giraud 

 

Donjon –vue de l’intérieur- photo C. Étiévant 

 
Débroussaillage au-dessus de la chapelle Ste-
Agathe – photo C. Étiévant 

 

En effet les derniers travaux dans la ferme du 
château ont permis de reconstituer une 
ancienne porte. Il a fallu évacuer les éboulis et 
aménager le chemin d’accès par une montée 
d’escalier. L’important stock de pierres situé 
au-dessus a été entièrement repris pour libérer 
de l’espace. En raison de la pandémie et des 

contraintes sanitaires nous avons ralenti le 
nombre d’interventions si bien que le chantier 
était difficilement accessible pour les journées 
européennes du patrimoine. Côté Est, à 
proximité de l’ancienne chapelle, les 
broussailles qui envahissaient la base d’un mur 
de refend et fermeture du  
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château, ont été coupées et un muret a été bâti. La cave du Logis 3 étant maintenant fermée, 
l’association bénéficie d’un espace de rangement pour du petit outillage et des échafaudages. Cet 
aménagement est apprécié de l’équipe car cela évite à chaque intervention de venir sur le site avec de 
l’ouillage personnel. Nous remercions aussi Jean-Claude Giraud, maçon à la retraite, qui a bien voulu 
intervenir bénévolement pour reconstituer un jambage de porte donnant accès au Chazal Sud. Le 
travail n’est pas tout à fait terminé à ce jour. Une porte identique à celle de la cave sera installée. 

Nécrologie  

Au mois de mars nous avons appris le décès à 
Paris de notre sociétaire Michel Beyrand. Sa 
maman a été longtemps une fidèle amie de 
Rochebonne et à son décès son fils a tout 
naturellement adhéré à l’association car il se 
disait être très sensible à l’action des Amis de 
Rochebonne. Ses dernières volontés ont été en 
faveur de l’association à qui il a légué une 
assurance-vie. Un hommage lui sera rendu lors 
de notre prochaine assemblée générale et nous 
verrons comment honorer sa mémoire sur ce 
site qu’il chérissait particulièrement. 

Roger Vinson nous a quittés fin janvier à l’âge 
de 94 ans. Il a été un des membres actifs de 
l’équipe de bénévoles du vendredi pendant 

plus de dix ans et, jusqu’à un âge avancé, il 
aimait aligner les pierres triées dans les 
différentes parties du château. Merci Roger 
pour tout ce que tu as donné pour mettre en 
valeur Rochebonne. A ses enfants et petits- 
enfants dans la peine, nous présentons nos 
sincères condoléances. 

Fin janvier nous avons appris le décès de 
Madame Simone Dire née Fromont, décédée 
au Cheylard dans sa 104e année. Elle était la 
maman de Renée Amsellem, épouse de notre 
vice-président Alain Amsellem. Nous 
partageons leur peine et les assurons de toute 
notre sympathie et amitié en cette circonstance.  

 

 
                                  Roger Vinson en blouse, au centre dans la grande tour après les travaux de 2007 
Site Internet : http://amisderochebonne.fr/ 
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