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Bulletin de Dolmens et Patrimoine de Labeaume
Au fil de l'eau

N

otre première sortie de l'année 2019 nous a conduit le
long de la Beaume à la découverte du patrimoine agricole
oublié.

pluie, les béals transportant l’eau d’un jardin à l’autre ,
les gourgues recueillant cette eau et la banquette pour les
semis.

Une quarantaine de personnes se sont retrouvées sur le
parking de Labeaume pour un circuit le long de la rivière.

Le groupe poursuit la balade sur le plateau pour découvrir
les jardins de Mas.

Les deux guides J.P Dupland et JC Fiallon conduisaient le
groupe.

Ces jardins nécessitaient de sérieux aménagements :
clôtures pour les protéger des prédateurs et citerne pour
recueillir l’eau de pluie

Ils nous ont expliqué tout l’intérêt d’entretenir des jardins
sur le ruban d’alluvions fertiles mais étroits le long de la
Baume. En effet, le plateau calcaire dur, de type karstique,
surplombant la rivière interdisait toute culture, par
manque de terre et d’eau.
La longue période estivale de sécheresse et les précipitations brutales de l’automne sont défavorables à toute
culture. L’eau de pluie, aussitôt tombée, disparaît dans la
roche karstique.
Le long de la rivière, nous découvrons plusieurs types de
jardins.
AU PIED DE LA PAROI
Les jardiniers bénéficiaient d’un sol léger et fertile, de
l’eau de pluie recueillie à partir des résurgences, de l’eau
de la rivière et du soleil.
Les premiers jardins visités ont été débroussaillés récemment par notre association et la digue barrant verticalement la rivière montre la difficulté première de la culture
de ces jardins : les inondations. La rivière a des crues
périodiques et dévastatrices dont il faut se protéger d’où
l’autre formule : construire plus haut sur la falaise

Nous longeons le jardin clos du Figueyren et sa citerne.
À cet endroit, l'eau était conduite dans le bassin à partir
de la dalle rocheuse .
La ferme Marron abandonnée, nous permet de voir tous
les éléments constituant ces jardins : clôture, puits citerne.
Nous terminons la visite par la citerne à ciel ouvert, les
escaliers permettant l’accès à l’eau, le jardin et le puits à
usage domestique d’une propriété proche du Récatadou.
JARDINS SUSPENDUS
Lors de la visite des jardins suspendus le groupe a pu voir
ces jardins vivants puisqu'ils ont été remis en culture récemment.

À FLANC DE PAROI
Pour construire les jardins à flanc de paroi, les jardiniers
profitaient des dalles rocheuses, ils apportaient la terre
nécessaire à la culture et construisaient en cas de nécessité des murs de soutènement pour maintenir la terre.
Les deux jardins après la digue, illustrent bien ce savoir-faire. Mis en valeur récemment par notre association,
ils ont été détruits par un éboulement. En passant le long
de ces jardins, nous pouvons tout de même admirer le mur
construit qui maintient la terre.
Après une longue marche le long de la rivière, le groupe
grimpe le long de la falaise pour découvrir les jardins Marron. Ils sont un parfait exemple de ces jardins à flanc de
paroi
Les visiteurs peuvent voir la citerne recueillant l’eau de
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Le jardin débroussaillé avant l'effondrement de la falaise
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Bulletin de Dolmens et Patrimoine de Labeaume
Prieuré de Vesseaux

N

ous étions une quinzaine de personnes guidée par
Marie Garnier, pour visiter le village fortifié de Vesseaux et le prieuré datant du XIIème siècle.

Autres signes de l’architecture carolingienne : les entrelacs à trois brins.

Notre guide a insisté sur l’intérêt historique de ce village.
L’influence du prieur bénédictin de Vesseaux a été déterminante au Moyen Age dans le développement économique et social en améliorant les conditions agraires et
en introduisant la vigne.
Vesseaux au Xe siècle est un chef lieu de viguerie.
À l’époque féodale, il devient fief ecclésiastique. Puis au
XIIe siècle, l’évêque de Viviers le cède pour des raisons
politiques aux bénédictins de la Chaise Dieu.
L’église a été remaniée par le prieur et 7 moines. Ces derniers, aidés par des maîtres maçons envoyés par l’évêque
de Viviers ont donné à l’église paroissiale les proportions
d’une église prieurale très importante et ont entouré le
village de remparts.
- LE FORT PRIEURAL
Nous changeons de style quand le prieur bénédictin s’installe à Vesseaux ; le bâtiment religieux fera partie du fort
prieural, le mur nord de l’église faisant rempart.
On remarquera aussi les marques de tâcherons sur la
façade est.
En rentrant dans l’église, notre guide nous indique toutes
les modifications et évolution architecturale qui ont été
faites au cours des siècles en fonction de l’évolution politique du village.
Nous visitons ensuite le vieux village et ses ruelles à l’intérieur des remparts.
De l’ancienne église paroissiale on remarque : l’ancien
portail et le tétramorphe le surmontant.
- LE TETRAMORPHE du XIe siècle :
Un Jésus en majesté coiffé d’un turban signe l’influence
du Moyen Orient.
Il est entouré des symboles des 4 évangélistes.
- LE PORTAIL ET LE PORCHE de style roman :
Ils ont été décentrés lors du remaniement de l’église
paroissiale.
Ils sont classés aux monuments historiques ainsi que l’ancienne chapelle du prieur.
www.dolmensetpatrimoine.fr
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P

our la visite de l’église de ST JULIEN notre groupe
fut guidé par MARC REYNIER, grand connaisseur des
symboles religieux.

Cette église dépendait de ST CHAFFRE DU MONASTIER,
dépendant de CLUNY (bénédictins). Elle date du XIIe
siècle.
À l’origine, il y avait une abside prolongée par une nef.
À la jonction chœur nef, s’élevait un clocher mur à double
arcade.

Spiritualité.
La bestiole maléfique de gauche tient dans ses pattes
un quadrupède en signe de domination car lui même est
encore dans l'animalité, le 2e homme sur la droite s'est
converti.
En montant à la tribune, on distingue les armes de la
famille d’Ornano dont un des membres avait épousé une
noble d’Aubenas .

L'originalité de cette église tient aux sculptures mystérieuses tant sur la façade que sur les chapiteaux à l’intérieur.
Notre guide nous en a donné les clés pour pouvoir les
interpréter : les symboles forts font passer les messages
de l’évangile.

LES AILES DE L’ÂME :
Des volatiles qui se nourrissent au CALICE en forme de
CROIX. Ils ont des ailes qui leur poussent aux pattes,
comme jadis aux griffons.
Ces ailes les poussent vers une nouvelle vie en les convertissant donc en les éloignant du temporel et en les enrichissant par la spiritualité.
La règle des bénédictins est précisément cette conversion,
la 2e règle étant l’obéissance.
LE CHAPITEAU surmonté d’un animal tiraillé par 2 individus qui en réalité ne sont qu’un même homme tiraillé
entre le choix de l’animalité revendiqué par le Malin et la
www.dolmensetpatrimoine.fr
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L'eusses-tu cru ?
Procès-verbal de la visite du prieuré de Vesseaux faite par Jacques Bellet, procureur-syndic de l'abbaye de La ChaiseDieu, agissant comme mandataire de dom Chichereau, prieur-mage de ladite abbaye. Le visiteur accompagné de
Joachim Périer, vicaire de Vesseaux, et de Jean-François Sautel, procureur fiscal des mandements de Faugères et de
St-Genest-de-Bauzon, pénétra dans le bâtiment du prieuré et constata que seuls la cave, le grenier à foin et l'église
étaient en bon état, mais que le reste de l'immeuble était inhabitable, bien que le prieur soit tenu de loger 6 cloîtriers
(3 septembre 1762).

QU’EST-CE QU’UNE VIGUERIE ?
Il s’agit d’une juridiction administrative médiévale qui tient
son nom de Vicarius : remplaçant, le viguier rend la justice
au nom du roi ou d’un comte.

QU’EST-CE QU’UN PRIEURÉ ?
C’est un monastère le plus souvent subordonné
à une abbaye bénédictine plus importante Il
est placé sous l’autorité d’un prieur, lui-même
dépendant d’un abbé.

Les compagnons signaient leurs réalisations.
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