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N° 66  2015 / II         DOLMENS & PATRIMOINE 

JUILLET     DE   LABEAUME 

  BULLETIN DE LIAISON 
    

                Association Loi de 1901 N° 0071002647 
SIRET N° 448 084 392 00019 

 

          Présidente : Sonia STOCCHETTI 
 
 
 

 

PROCHAINE ACTIVITÉ : 

Assemblée générale ordinaire   

Mardi 4 août – salle du Récatadou. 

Accueil à 17 h 30 – A.G. à 18 heures – Voir convocation. 
 

ATTENTION  ! 

Dans le cas où vous ne pourriez être présent, il vous est demandé bien vouloir 

retourner votre pouvoir à Madame la Présidente, ceci afin de permettre 

d’atteindre le quorum indispensable à la tenue de l’Assemblée. Merci. 
 

Conseil d’administration du mercredi 29 avril 2015 

Le Conseil d’administration de « Dolmens et patrimoine de Labeaume » s’est réuni mercredi 29 

avril à 20 heures dans la salle de réunion du Récatadou. La présidente Sonia Stocchetti ouvre la 

séance en présence de 8 administrateurs. 

À l’ordre du jour : 

Activités depuis le dernier Conseil d’administration du 19 novembre 2014 : 

- Samedi 29 novembre 2014 – rencontre des associations du Patrimoine organisées par 

l’association « Paysage, patrimoine et environnement de Saint-Remèze ». 

- Samedi 20 décembre 2014 – sortie de l’après-midi sur le site archéologique de Chamontin. 

- Samedi 31 janvier 2015 après-midi – recherche d’habitat sur le plateau de Labeaume. 

- Lundi 2 février – Assemblée générale de l’Office de Tourisme du Pays ruomsois. 

- Samedi 14 février après-midi – sortie à Linsolas. 

- Vendredi 20 février – soirée d’ouverture des Amis de la Cité de la Préhistoire d’Orgnac. 

- Samedi 7 mars – sortie sur le secteur de Fontgraze, commune de st-Alban-Auriolles, 

Lablachère, Chandolas. 

Les comptes rendus de ces sorties figurent dans le bulletin n° 65. 

Nouvelle adresse internet : http://dolmensetpatrimoine.fr
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- Samedi 28 mars matin – nettoyage sur le site du Ranc de Figère. 

- Vendredi 17 avril en soirée – Conférence « Quand les rennes parcouraient 

l’Ardèche » animée par Nicolas Lateur, archéologue et paléontologue. 

- Samedi 25 avril – Visite du village de Chassiers avec Maryse Aymes archéologue et Marie-

Hélène Balazuc historienne. 

Les comptes rendus de ces dernières activités sont repris ci-dessous. 

Point sur les adhésions et situation financière : 

Le trésorier Jean-Pierre Walbecque précise que l’association comprend 22 couples et 37 

personnes individuelles, soit 81 personnes physiques. 

La situation financière est saine.  
 

Point sur le projet de  valorisation des dolmens : 

Sonia Stocchetti informe le C.A. que le cabinet d’études « Maîtres du rêve » recruté l’été dernier 

a pratiquement fini son étude. Comme les décisions à prendre concernaient essentiellement des 

chiffrages et des actions à entreprendre, ce sont surtout des réunions de comité de pilotage qui 

ont été organisées. Le cabinet d’études établit une réalisation du projet sur du long terme et 

distingue 3 phases de « montée en puissance », les premières années étant consacrées à la mise 

en place des sentiers et de la route des dolmens : aménagements d’aires de stationnement et de 

repos, définition d’un concept de valorisation, mise en place de la signalétique et des panneaux 

d’interprétation. Par la suite, nous devrons faire vivre ces sentiers et la route des dolmens en 

intégrant ou développant des manifestations en lien avec les dolmens et les autres patrimoines. 
 

Informations sur les événements organisés dans le cadre de l’ouverture de la Caverne 

du Pont-d’Arc : 

Dans le cadre de cette ouverture, et en accord avec les mairies engagées dans le projet, sont 

organisés 2 jours et demi de découverte des dolmens vendredi 15 mai, balade contée nocturne 

au dolmen du Calvaire à St-Alban-Auriolles, samedi 16 mai, visite du site du Ranc de Figère à 

Labeaume et Bourbouillet à St-Alban-Auriolles, dimanche 17 mai, visite du Ranc d’Aven  à 

Grospierres et Bourbouillet. Des affiches et affichettes avec le programme de ces visites seront distribuées. 
 

Investissement en matériel : 

Jusqu’à présent, nous empruntions auprès d’organismes extérieurs le vidéoprojecteur nécessaire 

à la tenue des conférences. Nos finances nous permettant l’acquisition d’un tel matériel, Sonia 

va se charger de l’achat de ce matériel indispensable. 
 

Restauration du muret vandalisé du site du Ranc de Figère : 

Sonia Stocchetti et Jacques Dognin vont reprendre l’étude du dossier afin de faire avancer ce projet. 
 

Mise à jour du site Internet : 

Le site n’est pas renseigné depuis octobre 2014. Nous devons trouver une solution pour 

reprendre cette mise à jour. 
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Conseil d’administration du mercredi 10 juin 

Le Conseil d’administration s’est réuni mercredi 10 juin à 20 heures dans la salle de réunion du Récatadou 

sous la présidence de Sonia Stocchetti en présence de 8 administrateurs. 

Avant que ne soit abordé  l’ordre du jour, le secrétaire fait part du décès d’une fidèle adhérente, 

Madame Lydia Lomme, survenu à Paris le 4 mai dernier. Des condoléances ont été adressées à 

Monsieur Pierre Lomme, son époux, au nom de l’association. 

À l’ordre du jour  

Dernières activités : 

- Mercredi 13 mai – réunion du SCOT à Vinezac. 

- Vendredi 15 mai – samedi 16 mai – dimanche 17 mai – manifestations dans le cadre de 

l’ouverture de la Caverne du Pont d’Arc. 

- Mardi 26 mai matin – visite guidée du site du Ranc de Figère par un groupe. 

- Vendredi 29 mai – Journée «  Mon Pays ma Fête » sur le site du Ranc de Figère. 

- Samedi 30 mai – randonnée sur le chemin des lavandières à Bois-Saint-Martin. 

- Samedi 6 juin – visite du village et des jardins suspendus par une association de Saint-Remèze. 

Les comptes rendus de ces activités figurent dans les pages suivantes. 
 

Activités à venir : 

-  Samedi 13 juin – repérage de dolmens sur le plateau de Labeaume.  

-  Mercredi 24 juin matin – visite historique du village de Chassiers. 

- Visites estivales sur le Ranc de Figère et à Chapias –  

- Mardi 4 août – Assemblée générale ordinaire – la convocation reprenant l’ordre du jour 

est annexée au présent bulletin. Comme les années précédentes, elle sera suivie d’un repas 

qui sera pris au Récatadou sur inscription (voir annexe « Adhésion et inscription repas  »). 

- Des propositions seront faites concernant les activités à prévoir au cours du 2e semestre. 
 

Renouvellement de mandats : 

Au cours de l’Assemblée, 3 mandats de conseillers seront à renouveler : Sonia Stocchetti, 

Mado Jacques, Jean-Pierre Huyon. Un appel à candidatures nouvelles sera lancé. 
  

Questions diverses : la réfection du muret du Ranc de Figère, la mise à jour du site, 

l’acquisition de la parcelle du Piémontais et l’acquisition d’un vidéoprojecteur (Sonia confie cette 

tâche à Jean-Pierre Walbecque) sont toujours à l’étude. 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente Sonia Stocchetti ferme la séance. 
 

Comptes rendus des dernières activités 

- Samedi 28 mars matin – nettoyage sur le site du Ranc-de-Figère : 

Nous étions une dizaine de personnes à parfaire les travaux de nettoyage entrepris au cours 

des années précédentes. Quelques arbres ont été tronçonnés de façon à avoir une belle 

perspective sur les 2 dolmens du site. La végétation indésirable qui avait repoussé depuis 

l’an dernier a été en partie éliminée. Plusieurs autres matinées ont ensuite été nécessaires afin 
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de continuer le travail avec quelques volontaires notamment en vue de la visite prévue 

pendant le week-end de l’Ascension et des visites estivales. 
  

- Vendredi 17 avril en soirée – Conférence « Quand les rennes parcouraient 

l’Ardèche  », animée par Nicolas Lateur dans la salle du Récatadou:  

Pas loin de 100 personnes étaient présentes pour écouter Nicolas Lateur nous parler des 

mammifères du Quaternaire, soit depuis 2 millions 600 000 années jusqu’à nos jours. Nicolas 

est plus particulièrement spécialisé dans les cervidés, dont le renne, sujet principal de la 

soirée, et il collabore avec plusieurs équipes scientifiques à l’étude des ossements de ces 

mammifères  retrouvés en fouille. Outre le renne, nous avons vu défiler les images du 

mammouth,  du cerf mégacéros, de l’ours, du lion, de la panthère, du loup, de l’hyène, du 

renard polaire, du cheval, d’autres encore… Tous animaux, carnivores ou herbivores, que 

l’homme préhistorique a peints dans les grottes des gorges de l’Ardèche (grotte Chauvet et 

autres grottes). L’ère quaternaire a été marquée par des grandes glaciations qui modifiaient 

la végétation, et il y a eu alors  alternance des faunes selon que les périodes étaient froides 

ou chaudes. Nicolas nous a aussi enseigné que le renne, qui a hanté les paysages ardéchois, 

constitue un très bon marqueur écologique car il permet de retracer les variations climatiques 

et les variations environnementales  qui ont eu lieu sur notre territoire. Ce fut aussi un gibier 

prisé par les chasseurs paléolithiques qui ont su exploiter pleinement toutes les ressources 

qu’il pouvait fournir à des fins alimentaires ou techniques : peau, viande, tendons, os, ainsi 

que ses bois pour en faire des outils et des objets d’art. « À travers l’Animal, c’est aussi 

l’Homme que l’on peut mieux connaître». L’exposé magistralement mené par Nicolas a fait 

l’objet de nombreuses questions de la part du public auxquelles Nicolas s’est fait un plaisir de répondre. 

Rappelons que Nicolas Lateur a dirigé des chantiers de fouille dans le Gard et dans l’Ardèche 

(Orgnac), il a travaillé pendant 5 ans à la Cité de la Préhistoire et a participé au 

renouvellement de la muséographie de la Cité. Il est actuellement agent de la Conservation de 

la Grotte Chauvet et gardien des grottes ornées d’Ardèche. 
 

- Samedi 25 avril journée – visite du village de Chassiers : 

Malgré une météo très peu favorable, nous nous sommes mis en route direction Chassiers 

où nous avons retrouvé la géologue Maryse Aymes et quelques personnes venues des villages environnants.  

À 10 heures, nous gagnons en voiture le quartier les Juliennes. De là, suivant notre guide 

Maryse Aymes, nous avons entrepris à pied un circuit d’à peine 2 kilomètres qui nous a 

permis de voir quelques anciennes cuves vinaires encore appelées fouloirs rupestres. Maryse 

Aymes ayant bien voulu nous confier ses notes concernant la visite des cuves vinaires de 

Chassiers, ces notes sont reprises en annexe au présent bulletin (Annexe 1). 

Après le repas pris dans une salle aimablement mise à notre disposition par la mairie, nous 

avons effectué la visite du vieux village, sous la pluie, guidés par Marie-Hélène Balazuc qui 

nous en a fait l’historique.  

On trouve mention de Chassiers au XIIe siècle mais ses origines pourraient remonter à la 

préhistoire. Suivant Marie-Hélène, nous avons visité le château de la Vernade qui abrite 

actuellement la mairie. Il comprend deux bâtiments orthogonaux et une tour circulaire avec 
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un bel escalier à vis. A proximité du château de la Vernade, on peut voir les vestiges d’une 

tour plus ancienne à bossages.  

Plus au sud, nous avons vu de l’extérieur un autre château, celui de la Motte dont il subsiste 

deux tours médiévales et le corps central reconstruit au XVIe siècle.  

Dominant le village, l’église Saint-Hilaire est un édifice gothique fortifié remarquable, 

construit à la toute fin du XIVe siècle. Une haute flèche y a été ajoutée probablement au 

XIXe siècle, dénaturant sa fonction défensive. Sous le chœur on trouve une crypte, ancienne 

chapelle funéraire des seigneurs de la Motte-Chalendar avec une curieuse croisée d’ogives et 

des motifs sculptés.  

Face à l’église, nous avons pénétré dans le jardin de la cure dont l’une des portes est ornée 

de deux pierres sculptées où certains voient des têtes de mort !  

Traversant la place du village et parcourant les calades empierrées pour nous rendre à la 

chapelle Saint-Benoît, nous avons admiré des témoignages de la Renaissance sur les façades 

des maisons qui étaient habitées par les notables : experts fiscaux, notaires, négociants, 

prêtres… La chapelle Saint-Benoît comprend deux nefs parallèles dissymétriques terminées 

par deux chevets, l’un semi-circulaires, l’autre pentagonal, disposition unique en Ardèche. 

La chapelle a été occupée par la confrérie des Pénitents Bleus du XVIe au début du XXe 

siècle. Pour terminer la visite de ce beau village, nous avons suivi la route sur 300 mètres 

vers le nord afin d’admirer une jolie croix en pierre érigée en 1826, entièrement décorée de motifs sculptés.  
 

- Mercredi 13 mai, réunion du SCOT aux Vans : 

Sonia Stocchetti a participé mercredi 13 mai à une réunion de préparation du SCOT (Schéma 

de cohérence territoriale) qui s’est déroulée à Vinezac. Ce schéma est suivi par le pays 

d’Ardèche Méridionale. Le schéma de cohérence territoriale ou SCOT est un document 

d'urbanisme qui fixe, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, les 

orientations fondamentales de l’organisation du territoire et de l’évolution des zones 

urbaines, afin de préserver un équilibre entre zones urbaines, industrielles, touristiques, 

agricoles et naturelles. Il fixe les objectifs des diverses politiques publiques en matière 

d’habitat, de développement économique, de déplacements. Le SCOT va toucher de 

nombreuses zones dont certaines riches en patrimoine et en archéologie. 

Les associations locales du patrimoine sont donc les mieux placées pour apporter leurs avis 

sur ces implantations de zones et sur l’attention qu’il faut y apporter. Elles ont un rôle consultatif. 

Cette réunion du 13 mai était une réunion de rencontre. D’autres seront programmées avec 

l’avancée du schéma. 
 

- 15 mai – 16 mai – 17 mai : manifestations dans le cadre de l’ouverture de la Caverne du Pont-d’Arc : 

Le programme annoncé par Sonia lors de la réunion du CA du 29 avril a été respecté. 

Cependant, le spectacle présenté vendredi soir 15 mai par la conteuse Bénédicte Camus, 

initialement prévu à l’extérieur, s’est déroulé dans la salle polyvalente de Chandolas en raison 

d’une météo peu favorable. Les visites des dolmens samedi 16 à Labeaume et Saint-Alban-

Auriolles (Bourbouillet) et  dimanche 17 mai à Chandolas et Saint-Alban-Auriolles 

(Bourbouillet) ont bénéficié d’une météo plus favorable et ont attiré  de 12 à 15 personnes  

guidées par Florent Chateauneuf et Sonia Stocchetti, tous deux archéologues spécialistes des dolmens. 
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- Mardi 26 mai matin – visite guidée sur le site du Ranc de Figère par un groupe de Le 

Grand-Pressigny (Indre et Loire) : 

20 personnes composaient ce groupe, membres de l’association « Les Amis du Musée de 

Préhistoire de Grand-Pressigny», en visite en Ardèche pendant plusieurs jours, en particulier 

avec l’association « CLAPAS » présidée par Maryse Aymes. Guidées par le secrétaire de 

« Dolmens et patrimoine de Labeaume », les personnes ont écouté avec attention les 

explications fournies par celui-ci. Elles reprenaient ensuite la route vers le Gard pour y visiter d’autres sites.  
 

- Vendredi 29 mai – Mon Pays ma Fête au Ranc de Figère :  

Deux écoles ardéchoises de Beaumont et Villeneuve-de-Berg ont été accueillies sur le site 

par Sonia Stocchetti, Philippe Barth et Maëlis Raynaud, de la Cité de la Préhistoire. Les 

enfants ont été initiés à diverses techniques préhistoriques (ateliers de fabrication de parures 

et de poterie) par Philippe et Maëlis et ont visité les dolmens avec Sonia. Ces interventions 

ont été pilotées par le réseau Passerelles Patrimoines. 
 

-  Samedi 30 mai – randonnée sur le chemin des lavandières de Bois-Saint-Martin : 

Nous avions déjà parcouru en juin 2014 une partie de ce chemin autrefois emprunté par les 

lavandières de Bois-Saint-Martin pour aller rincer leur linge dans la Ligne (voir le bulletin n° 

62 de juillet 2014) lorsque l’on faisait les « bujadas », c’est-à-dire les 2 ou 3 grandes lessives 

de l’année au début des années 1900. Cette fois-ci,  nous étions 16 personnes désireuses de 

retrouver le lieu où se faisait ce rinçage au bord de la Ligne. Suivant Simone et Mado, nous 

avons emprunté un chemin de nos jours peu utilisé jusqu’au bord du plateau avec une vue 

toujours aussi vertigineuse sur les défilés et la rivière. Une descente délicate nous menait à 

la route à partir de laquelle nous aurions dû trouver une descente praticable vers la Ligne. 

Malheureusement, la végétation a depuis longtemps envahi les lieux, et quelques téméraires, 

toujours suivant Simone, ont dû se frayer un passage dans cette végétation sauvage pour 

parvenir au bas d’une pente raide près de la rivière pendant que le reste de la troupe  prenait 

un bain de pieds rafraîchissant un peu plus loin dans la Ligne. De nouveau tous réunis sur 

la route, nous sommes remontés sur le plateau pour reprendre nos voitures à l’entrée du 

hameau de Bois-Saint-Martin. Même si nous n’avons pas trouvé l’endroit exact où se faisait 

le rinçage, nous n’en étions pas bien loin, et nous avons eu la satisfaction de suivre des 

chemins autrefois empruntés par les anciens, chemins de nos jours complètement tombés dans l’oubli. 
 

- Samedi 6 juin journée – visite du village de Labeaume et des jardins suspendus par une 

association de Saint-Remèze : 

Conduit par le président Michel Raimbault, un groupe de l’association « Paysages, 

patrimoine et environnement » de Saint-Remèze a visité le vieux village de Labeaume et les 

jardins suspendus et autres sites de la commune. Le groupe a été efficacement guidé par 

Jean-Claude Fialon, et c’est enchanté par les paysages vus et les explications fournies qu’il 

a regagné Saint-Remèze. 
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- Samedi 13 juin après-midi – prospection sur le plateau : 

Une prospection menée par quelques membres de l’association sous la conduite de la 

présidente Sonia Stocchetti et Gary Duchez a permis de reconnaître 5 nouveaux dolmens 

non recensés jusqu’à présent, ce qui porte à 147 le nombre de dolmens recensés sur le 

plateau (137 sur la commune de Labeaume). Ces dolmens bénéficieront dans un futur 

proche d’une fiche d’inventaire et seront enregistrés dans la base de données « Dolmens 

07 » conservée à la Cité de la Préhistoire. Ils seront également déclarés officiellement au 

service régional de l’Archéologie. 

- Mercredi 24 juin matin - visite du centre historique de Chassiers : 
Une première visite historique avait eu lieu le 25 avril dernier (voir compte-rendu plus haut). 
En raison d'une météo peu favorable ce jour-là, une deuxième a été programmée pour ce 

24 juin, toujours guidée par Marie-Hélène Balazuc, historienne, avec une dizaine de 

personnes enchantées de découvrir ce beau village 

- Mercredi 24 juin – démarrage des visites estivales sur le site du Ranc-de-Figère : 

Jean-Claude Fialon et Jean-Pierre Huyon ont assuré cette première visite guidée du site. Une 

vingtaine de personnes en majorité des résidents du village de vacances La Buissière était 

présente. 

 

 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

 

Contacts : Tél. 04 69 22 10 05   -  sonia.stocchetti@yahoo.fr 

04 75 93 93 28     -  jp.huyon07@orange.fr 

 

Visites estivales 

- Site du Ranc de Figère : Chaque mercredi matin du 24 juin au 26 août 2015. 

RDV à 9 h 00 – Place de la Paix –  

Participation : 4 € (gratuité adhérents et enfants – 12 ans) 
 

- Hameau de Chapias (limité à 2 jours) : Mardi 21 juillet et mardi 11 août. 

RDV à 9 h 30 – devant l’église de Chapias. 

Participation : 4 € (gratuité adhérents et enfants – 12 ans). 

 

 
 

ACTIVITÉS du 2e SEMESTRE 
 

Un calendrier sera proposé en Assemblée générale. 

 

 

mailto:sonia.stocchetti@yahoo.fr
mailto:jp.huyon07@orange.fr
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Rappel adresses Internet 

Site ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ 

 

  

Cité de la Préhistoire d’Orgnac 

www.orgnac.com 

Fédération ardéchoise de la recherche préhistorique et archéologique (FARPA) 

www.farpa-ardechearcheologie.fr 

Pour tout savoir sur l’architecture de pierre sèche 

www.pierreseche.com 

Vous saurez tout sur la commune de Labeaume en consultant : 

www.mairiedelabeaume.fr 

Association Païolive 

http://associationpaiolive.blogspirit.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orgnac.com/
http://www.pierreseche.com/
http://www.mairiedelabeaume.fr/
http://associationpaiolive.blogspirit.com/
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Annexe 1 

Maryse Aymes a bien voulu nous confier ses notes concernant la visite des 

cuves vinaires de Chassiers : 
 

Quelques repères historiques 

Au Néolithique, bien avant 6000 av.JC , on buvait déjà des boissons fermentées, du lait, de 

la bière de mil ou autre, sans doute aussi du « vin », c.à.d. un jus de raisin fermenté. 

6000 av.JC. , la culture de la vigne apparaît dans le Caucase et en Mésopotamie : une liane 

qui grimpe aux arbres. 

3000 av.JC. , la vigne est cultivée en Egypte et en Phénicie. On mêle de la résine de 

térébinthe au vin pour l’empêcher d’aigrir. 

2000 av.JC. , la vigne est cultivée en Grèce 

1000 av.JC. , la vigne est cultivée en Italie, Sicile, Afrique du Nord. 

1000-500 av.JC. , elle apparaît en Espagne , au Portugal et dans le sud de la France. 

500 av.JC. , implantation au nord de l’Europe,  Grande-Bretagne sous l’influence des 

Romains. 

Les Grecs apportèrent la culture de la vigne sur les côtes méditerranéennes  et la vallée du 

Rhône. 

1er siècle ap.JC. , des textes témoignent du vin d’Alba et de Valvignières (Vallisvivaria) qui 

est réputé. Nous sommes alors dans la  Province de la Narbonnaise. 

Vitruve (architecte romain du Ier siècle av. JC.) dans ses traités sur l’agriculture fait une large 

place à la culture de la vigne et à la fabrication du vin. 

 

Technique utilisée dans les « villae » : 

Le pressoir est un bassin d’argile de 15cm. de profondeur possédant un conduit pour 

permettre au raisin de se déverser dans la cuve de fermentation. Puis des dolia peuvent 

stocker jusqu’à 3 hectolitres.  

Ces cuves vinaires seraient avant tout des fouloirs  rupestres, certaines montrent des 

trous pouvant avoir servi pour mettre en place des pièces de bois pour des pressoirs 

antiques ou plus tardifs. 

Technique ancienne car en  2000 av. JC. ,  en Egypte, le raisin est déjà soit foulé, soit 

pressé directement. Son jus est recueilli pour le faire fermenter « en clair ». Sans 

cuvaison, il était de couleur claire.  

Les Romains ajoutent dans ce breuvage des épices, le font bouillir pour essayer d’éviter 

qu’il se transforme en vinaigre, ce vin est donc bien loin de celui que nous connaissons 

aujourd’hui. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Architectes_c%C3%A9l%C3%A8bres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ier_si%C3%A8cle_av._J.-C.
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Les outils chez les Égyptiens et les Romains sont identiques aux nôtres : serpette, poudet, 

hotte, fût. 

Les Gaulois ont inventé le tonneau et les gros pressoirs voient le jour durant la période 

romaine. 

Les traditions du foulage au pied des grappes se maintiennent  fortement depuis le Moyen 

Âge, il est pratiqué jusqu’au XXe siècle dans certaines régions. 

 

Le transport 

Les bateaux partent chargés et descendent le Rhône. Les convois d’Alba ont une place 

réservée dans la ville de Nîmes. 

Sur les bateaux on peut utiliser les amphores, mais pour remonter d’Alba vers l’Auvergne 

en charrette, c’est un autre problème ! Le transport se fait à dos de mule ou de mulet. Un 

métier se développe : l’utriculaire, c’est le fabricant d’outre. 

Au British Museum, ainsi que sur une fresque à Pompéi, on voit une représentation du 

transport du vin utilisant de grosses outres sur des charrettes et /ou dans des tonnelets 

portés par des animaux  ou bien à bras. Les textes recueillis à Alba font mention des 

utriculaires. 

On utilise ces outres en peau encore au  Moyen Âge et jusqu’au XVIIIe siècle par convois 

de mules ou de mulets.  

Au Moyen Âge, les terres à vigne appartiennent aux évêques, ensuite aux seigneurs. Avoir 

du vin à sa table est une marque de la générosité et du prestige  face aux voyageurs et aux 

visiteurs de qualité. Mais le vin sert avant tout à l’Église. Ainsi le vin ardéchois part en 

convois muletiers pour alimenter les ecclésiastiques du Puy en Velay. 
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