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Introduction 
 
La Réserve Naturelle Régionale des Jasseries de Colleigne est un territoire reconnu et étudié depuis 

une trentaine d’années du fait de son intérêt écologique majeur. Il a été nécessaire de classer cet 

espace naturel à la biodiversité d’une remarquable richesse. Les milieux ouverts  (landes, pelouses, 

etc.) sont le fait essentiellement de pratiques pastorales pluriséculaires.  

Les recherches sur l’occupation humaine des Hautes Chaumes sont peu nombreuses ou éparpillées au 

sein d’ouvrages généraux parfois anciens.  

Des hypothèses existent sur l’ancienneté du pastoralisme des Hautes Chaumes mais  demeurent dans 

l’ensemble très incertaines (légende des « moines défricheurs », probables occupation antique, etc.). 

Ces questionnements sont à l’origine de la volonté du CENRA de développer son volet culturel. 

L’approfondissement des connaissances est très primordial pour le Conservatoire, afin de mieux 

comprendre les usages et pratiques pastorales actuelles à la lumière du passé. Cela s’inscrit dans la 

volonté actuelle des Conservatoires d’Espaces Naturels de développer le coté « humanités » en plus 

du volet scientifique naturaliste de conservation et de gestion des espaces sensibles.  

Un premier travail conduit par Lucile Roche en 2009 sur les thématiques de la patrimonialité et des 

pratiques anciennes a abordé les périodes des XIXe et XXe siècles. Cette étude a permis d’augmenter 

les connaissances sur l’histoire contemporaine des Hautes Chaumes. Elle a en outre également ouvert 

de nombreuses perspectives de recherches pour l’amélioration des connaissances du pastoralisme des 

Hautes Chaumes pour les périodes antérieures au XIXe siècle.  

Cette présente étude s’inscrit dans la continuité de ce stage. Elle possède un caractère particulier car 

elle nécessite l’articulation de plusieurs domaines des sciences humaines : l’histoire, la géographie et 

l’archéologie. Dans le cadre d’un stage il n’est pas possible de traiter un sujet aussi vaste que celui de 

la question du pastoralisme des Hautes Chaumes du Forez. Mais nous avons mis en œuvre toutes les 

compétences que le domaine de la géographie peut posséder : la recherche dans les archives, les SIG 

et le travail de terrain.  

Ce stage s’inscrit dans un projet pluridisciplinaire d’envergure d’étude des Hautes Chaumes prévu 

pour l’année 2016.  

Notre programme d’étude est de « donner les clefs » au CENRA pour qu’il puisse posséder des 

éléments nouveaux de connaissances  du pastoralisme ancien pour le territoire de la RNR Jasseries 

de Colleigne qu’il a en gestion et plus globalement les Hautes Chaumes. Nous formulons ainsi cette 

problématique : Quelles sont les sources, outils et méthodes permettant de mieux connaitre 

l’évolution des pratiques et usages agricoles antérieurs au XIXe siècle sur les Hautes 

Chaumes (RNR des Jasseries de Colleigne) ?  
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Notre plan est composé de trois grandes parties :  

 

La première partie consiste en la présentation du contexte du stage et du cadre d’étude. Nous 

verrons dans cette partie comment s’est déroulé le stage, quel est le territoire étudié et les 

objectifs fixés par le CENRA et nos propres objectifs pour mener à bien le travail demandé.  

 

La deuxième partie présente l’inventaire des sources disponibles concernant les Hautes 

Chaumes pour  les périodes antérieures au XIXe siècle. Cette partie est essentiellement un 

travail de complément au travail réalisé en 2009 par Lucille Roche.  

 

Enfin la troisième partie de ce rapport concerne la campagne de prospection inventaire 

diachronique qui a eu lieu d’avril à juin 2015 sur la RNR et les Hautes Chaumes. Nous 

présentons dans cette partie un inventaire et nous faisons l’interprétation des premiers 

résultats avec un essai de typologie et de chronologie des usages et pratiques pastorales 

antérieures au XIXe siècle.  
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1 Un stage encadré par le CEN Rhône-Alpes 

1.1 Présentation générale de la structure  

 

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes (CEN Rhône Alpes), structure qui a encadré le 

stage est une association « loi 1901 » à but non lucratif intégrée à une fédération nationale de 29 

autres conservatoires.  

Le CEN Rhône-Alpes est fondé en 1987-1988 à l’initiative d’associations de protection de la nature 

après une quinzaine d’années qui font suite à une prise de conscience environnementale découlant de 

l’application de la Loi de 1976 relative à la protection de la nature. Cette dernière loi impose alors 

une réglementation contraignante ou insuffisante au regard des attentes de préservations du 

patrimoine naturel et de fait, elle entraine la création du Conservatoire pour mettre en œuvre des 

opérations concrètes de préservation des milieux naturels et surtout pour effectuer de la maîtrise 

foncière des espaces nécessitant une préservation à long terme. La loi de 1976 n’incluait pas de telles 

procédures. 

De 1988 à 1993, il s’agit d’une structure associative exclusivement bénévole et ses missions sont 

efficaces mais manquent d’envergure et ne répondent guère aux attentes de la Direction Régionale de 

l’Environnement (DIREN) et de la Région Rhône-Alpes. Une réflexion est alors menée afin de 

rendre le conservatoire plus fonctionnel, professionnel (passage de quelques bénévoles à un Conseil 

d’Administration à 4 collèges et embauche d’un premier chargé de mission) et d’engager des 

procédures d’acquisitions foncières. En parallèle, la mise en vigueur de la Loi du 29 septembre 1993 

relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures 

publiques (« Loi Sapin ») tend à assainir le financement des associations en évitant la gestion de 

faits. Cela se traduit par la disparition d’Envirhonalpes et par la fusion du Service Régional de la 

Protection de la Nature (SRPN) avec le Conservatoire Régional du Patrimoine Naturel (CRPN).   

Dès avril 1994, le Conservatoire alors nommé Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels 

(CREN), futur CEN Rhône-Alpes, prend la forme qu’il a actuellement : une association au Conseil 

d’Administration collégial où collectivités territoriales,  organismes socioprofessionnels, adhérents et 

autres conservatoires départementaux de Rhône-Alpes sont représentés. 
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Le CEN Rhône Alpes est composé d’équipes pluridisciplinaires qui fournissent des aides et des 

expertises techniques et scientifiques professionnelles et neutres aux collectivités pour la protection 

du patrimoine naturel, en incluant les enjeux socio-économiques territoriaux. Il possède une qualité 

reconnue de gestionnaire et a pour vocation principale l’acquisition et la maitrise foncière et d’usage 

sur une trentaine de milliers d’hectares d’espaces naturels sous forme de dons, d’achats ou de baux. 

Il s’implique dans une démarche de concertation et de favorisation d’échanges de savoir-faire entre 

les différents acteurs-décideurs rhône-alpins, partenaires et volontaires, impliqués dans la mission 

d’intérêt général de sauvegarde de la biodiversité, terme récent datant de 19861, inhérent à la 

protection du patrimoine naturel. Améliorant de fait les connaissances techniques et scientifiques 

ainsi que les méthodes de travail avec pour finalité de valoriser et de mieux faire connaitre le 

patrimoine naturel.  

Le Conservatoire privilégie la recherche de consensus par la négociation entre les différents acteurs 

afin de les orienter vers des décisions pouvant correspondre à tous. Il accompagne au mieux les 

projets permettant de mieux connaitre les sites en gestion. Les acteurs, publics et privés 

(propriétaires, usagers, associations, etc.) territoriaux sont donc mis en relation au sein du réseau 

animé par le CEN Rhône Alpes et mettent en œuvre et élaborent les différentes politiques publiques 

environnementales. Le CEN Rhône Alpes s’inscrit donc dans une volonté de développement durable 

et contribue à la « Trame verte et bleue ».  

Avec trois autres conservatoires départementaux (Isère, Savoie et Haute-Savoie), le CEN Rhône 

Alpes dispose depuis 2013 d’un agrément gouvernemental de reconnaissance de son rôle important 

dans la préservation des espaces naturels (découlant de la Loi Grenelle II de 2010)  

Le CEN Rhône Alpes fonctionne en équipes de travail organisées par secteurs géographiques 

correspondant aux départements où le CEN Rhône Alpes mène des actions : Ain, Ardèche, Drôme, 

Loire et Rhône.  

Les équipes scientifiques et techniques ont pour mission de gérer les sites naturels dont elles ont la 

charge. Les chargés d’études élaborent un Plan de Gestion accompagné par la réalisation de 

documents variés pour chaque site et qui contiennent les orientations et le programme des actions de 

préservation. Cela passe par des suivis (milieux et espèces) et des actions pédagogiques ainsi que 

l’accompagnement des collectivités dans leur démarche de prise en compte des espaces naturels. 

Cette équipe est responsable des acquisitions des nouveaux terrains et du démarchage des 

propriétaires fonciers pour effectuer les conventions de maitrise d’usage.  

                                                           
1 De l’anglais « biodiversity », terme qui fut consacré lors de tenue du « National Forum on BioDiversity » à Washington 
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L’équipe technique dite « travaux » assure l’organisation et la réalisation des chantiers prévus par les 

programmes de gestion et préservation de site.   

On constate que le CEN Rhône Alpes est donc principalement axé sur la préservation et la diffusion 

des connaissances du patrimoine naturel et non du patrimoine culturel. Néanmoins ce dernier fait 

l’objet d’un intérêt croissant de la part du CEN Rhône Alpes depuis quelques années, soucieux de 

comprendre les interactions entre l’Homme et le milieu naturel (histoire agraire, pratiques locales, 

etc.). Il met par exemple en avant cette thématique dans ses documents informatifs (livrets, 

plaquettes) ou en encadrant des stages (tel que celui de Lucile Roche en 2009).   

1.2 Déroulement du stage  

 

1.2.1 Conditions humaines et matérielles 

 

L’encadrement du stage s’est fait sous la direction de Sébastien Barthel, chargé de projets Loire-agri-

environnement et gestionnaire de la RNR Jasseries de Colleigne.  

Les conditions matérielles ont été favorables. Nous avons pu avoir des véhicules à disposition afin de 

faire tous les déplacements voulus situés dans différentes lieux de recherches (bibliothèques, 

archives, terrain, etc.). Un ordinateur performant a permis l’utilisation de logiciels adaptés aux 

recherches (SIG, DAO, etc.).  

L’équipe du CEN Rhône Alpes par sa grande capacité d’accueil et de partage de compétences m’a 

intégré à sa dynamique professionnelle.  

Mon espace de travail était dans un bureau avec d’autres membres de l’équipe Loire, ce qui a permis 

des échanges quotidiens enrichissants et une dynamique de travail permanente. J’ai participé à des 

réunions ponctuelles rassemblant l’équipe Loire au complet, j’ai ainsi eu accès aux présentations des 

différents projets et donc été au courant de la vie de l’équipe.  

J’ai pu bénéficier des conseils et de l’aide de la filière SIG qui m’ont aidé dans mes travaux de 

cartographie.  

Mon stage a nécessité de développer une grande capacité d’autonomie. En effet les recherches 

approfondies sur la période concernée antérieure au  XIXe siècle ont conduit à devoir prendre ou 

laisser certaines orientations de recherches, des choix se sont parfois imposés.  
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L’organisation du stage a consisté dans les premiers mois en un dépouillement systématiques des 

sources de tout type relatives au sujet, dans les archives, les bibliothèques municipales ou 

universitaires, les fonds patrimoniaux. Cette première partie de stage correspond à la période 

hivernale de février à avril qui empêchait tout travail de terrain. Une prise de contact le 11 mars 2015 

avec Fabien Delrieu2 du Service Régional Archéologique (SRA) m’a permis de programmer une 

campagne de prospection inventaire diachronique dès avril 2015. Ce contact a orienté le stage sur 

une démarche essentiellement composée de travail de terrain. En parallèle j’ai entrepris la conception 

d’une Système d’Information Géographique (SIG) basé sur le cadastre dit napoléonien de la 

commune de Sauvain.   

A partir de la mi-avril 2015, j’ai débuté les campagnes de prospection sur la RNR Jasserie de 

Colleigne et les Hautes Chaumes. Ces campagnes ont duré jusqu’à juin 2015 de manière ponctuelle. 

C’est à partir de cette période que j’ai entrepris la construction avec le logiciel Excel de la base de 

données liée au cadastre « napoléonien », issue des données des matrices cadastrales. Le dernier mois 

du stage a été consacré à la conception cartographique, la rédaction de ce présent rapport et au 

traitement des données issues des prospections.  

Plusieurs réunions d’équipes ont ponctué le déroulement du stage afin de faire des bilans de 

l’avancement des recherches. La filière SIG du CEN Rhône Alpes a été d’une aide précieuse dans 

l’aide aux différents traitements des données recueillies sur le terrain ou pour résoudre les problèmes 

liés au aléas informatiques engendrés par des traitements parfois lourd. 

Un diagramme de Gantt (Fig. 1). permet de visualiser le déroulement du stage en détail.   

                                                           
2 Ingénieur en charge de la gestion scientifique et administrative du département de la Loire au SRA Rhône-Alpes 
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Fig.  1 Diagramme de Gant présentant l'organisation du stage du 2 février au 31 juillet 

2015 (Réalisation : Nicolas BERINI 2015. GanttProject 2.7.1) 
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2 Présentation du territoire étudié : La RNR Jasseries de Colleigne sur la commune 

de Sauvain (Loire,  Rhône-Alpes) 
 

2.1 Petit aperçu historique : Trente ans passés au service du patrimoine naturel  

 

La RNR a pour origine la Reserve Naturelle Volontaire  (RNV) des Jasseries de Colleigne créée et 

agréée en 1985 par décision ministérielle. L’élément déclencheur de la  création est une étude de 

Jean Roche qui souligne son « caractère exceptionnel [...] et la nécessité d’inscrire sa gestion dans la 

durée » (Barthel et Wolff, 2011). Les débats concernant la création de la RNV sont houleux. Deux 

agriculteurs, Jean Claude Fayard et M. Reymond décident de classer leurs parcelles en Réserve 

(Roche, 2009) La RNV de 56 hectares devient RNR en 2009 par agrément suite au décret du 19 mai 

2005 autorisant le Conseil Régional3 à classer en RNR les « propriétés présentant un intérêt pour la 

faune, la flore, le patrimoine géologique ou, d’une manière générale, pour la protection des milieux 

naturels » (Barthel et Wolff, 2011). Le CEN Rhône-Alpes a réalisé les Plans de Gestion de la 

Réserve depuis 2003. 

2.2 Localisation et cadre administratif 

 

Il n’est pas possible de présenter la RNR Jasseries de Colleigne sans présenter le territoire dont elle 

fait partie intégrante : la commune de Sauvain, région Rhône-Alpes, département de la Loire.   

La Reserve Naturelle Régionale (RNR) des Jasseries de Colleigne est située sur les hauteurs de la 

commune de Sauvain sur la partie sommitale des Monts du Forez, les « Hautes Chaumes », dans le 

département de la Loire en région Rhône-Alpes.  

La RNR occupe la partie extrême occidentale de la commune de Sauvain à des altitudes comprises 

entre 1300 et 1600 mètres, sur une superficie d’étude de 600 hectares. Les parcelles classées 

représentent 285 hectares au cœur de cette zone d’étude. Elle est limitrophe avec le département Puy-

de-Dôme et donc avec le Parc Naturel Régional Livradois-Forez.  

La commune de Sauvain (885 m) dispose d’un territoire communal de 30,2 km² de superficie4. Elle 

s’étend de la vallée du ruisseau de Pierre Brune (640 m) qu’elle surplombe dans sa partie orientale, à 

Pierre-sur-Haute, point culminant des Monts du Forez à 1634m, actuelle base militaire de l’OTAN.  

                                                           
3 Voir en annexe l’extrait du décret d’application de la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité paru 

au journal officiel du 19 mai 2005.  
4 Fiche des statistiques communales de Sauvain sur le site internet de l’INSEE.  
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Elle est bordée des communes de Chalmazel au nord, Saint-Georges-en-Couzan au nord-ouest et St-

Bonnet-le-Courreau au sud.  

Sauvain fait partie de la Communauté d’agglomération Loire-Forez qui regroupe 45 communes du 

montbrisonnais qui totalise environ 78000 habitants pour 75000 hectares de superficie5. Elle fait 

partie du canton de Boën-sur-Lignon et de l’arrondissement de Montbrison.  

Elle se situe à un vingtaine de kilomètres à l’ouest de Montbrison (Loire)  et à une quarantaine de 

kilomètres à l’est d’Ambert (Puy-de-Dôme).   

Le réseau routier permet d’accéder à la commune en trente minutes environ depuis Montbrison et 

une heure et quart depuis Roanne ou Saint-Etienne. La desserte du village se fait par plusieurs routes 

départementales (D110, D44, D119 et D101), ce qui facilite son accessibilité. 

 

 

                                                           
5 www.loireforez.fr 
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Fig.  2 Carte de localisation de la RNR Jasseries de Colleigne, Sauvain, 

Monts du Forez, Loire, Rhône-alpes, France.  
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2.3 Cadre socio-économique 

 

2.3.1 Une commune dynamique avec des problématiques de moyenne montagne  

 

Sauvain comptait autour de 1000 habitants jusqu’au début du XXe siècle et en 2012 elle en comptait 

386. Entre 1968 et 2012 la population sauvegarde a diminuée de 36%6 et sa densité moyenne 

communale de 20.2 à 12.8 habitants par km², soit également une baisse similaire d’environ 36%. 

Cette baisse est consécutive à l’exode amorcé dans les communes rurales françaises depuis les 

années 1960.  

 

La commune de Sauvain possède les critères habituellement « traditionnels » des communes des 

moyennes montagnes françaises : activité agricole, exploitation forestière et pastoralisme (Bettinger 

et Ormaux, 2011).  

 

- Le finage communal a une organisation tripartite :  

- Le « bas » qui correspond au terroir de polyculture et d’élevage et à l’habitat dispersé.  

- La zone intermédiaire dominée par la forêt 

- Le « haut » correspondant aux montagnes d’estive à l’habitat temporaire (les jasseries) sur les 

Hautes Chaumes.  

 

L’agriculture sauvegarde est bien développée. En 2009, la commune de Sauvain comptabilisait 36 

exploitations agricoles sur son territoire (Roche, 2009). En 2010, 56% des établissements actifs de la 

commune étaient des exploitations agricoles avec 31 établissements pour plus de 1000 hectares de 

Surface Agricole Utile (SAU). En 2012 les exploitations agricoles représentaient 41.8% des 

établissements actifs avec 28 exploitations agricoles7.  Ces chiffres prouvent que la commune 

possède un dynamisme agricole certain si l’on compare avec l’ensemble du département de la Loire 

qui totalise 11.1% d’exploitations agricoles sur le total d’établissements actifs en 2012. Néanmoins le 

nombre d’exploitation agricole est passé de 36 à 28 entre 2009 et 2012 soit une baisse de 22%. Cette 

                                                           
6 INSEE et EHESS (Des villages de Cassini aux communes d’aujourd’hui).  
7 INSEE 
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baisse traduit les difficultés qu’ont les agriculteurs qui arrêtent leur activité à trouver des repreneurs 

pour continuer l’exploitation à leur suite.    

 

L’élevage bovin est dominant (90% de la SAU dédiée), avec une production laitière importante. On 

recense ainsi cinq fromageries qui produisent la Fourme de Montbrison (AOC). Il s’agit presque 

exclusivement d’un élevage extensif et l’activité pastorale estivale se concentre majoritairement sur 

les hauteurs de la commune, les Hautes Chaumes, sur le territoire où se situe la RNR Jasseries de 

Colleigne.  

 

Les activités liées au commerce, aux transports et au services représentent 38.8% du total des 

établissements actifs. Ce qui est relativement proche du pourcentage ligérien qui est de 58.8%8. La 

commune dispose donc de services et de commerces de proximité permettant au village de conserver 

une certaine activité (boulangerie, restaurant9).  

L’activité forestière n’est pas en reste car on recense plusieurs entreprises liées à l’industrie du bois. 

Deux scieries, deux débardeurs et un producteur de bois de chauffage10.   

 

La commune de Sauvain a décidé depuis plusieurs années de développer un volet tourisme lié au 

pastoralisme et à la production laitière. La Maison Sauvegarde – Musée de la Fourme et des 

Traditions accueille jusqu’à 5000 visiteurs par an (Roche, 2009). Elle a été dotée de nouveaux locaux 

par la commune qui a une véritable volonté de dynamiser son territoire par le développement du 

volet touristique. Deux sentiers pédagogiques ont été créés dans le vallon de Subertha11 afin de faire 

découvrir les alentours du village de Sauvain. et dans la vallée de Chorsin afin de faire découvrir la 

vallée glaciaire de Chorsin et les Hautes Chaumes du Forez, la « montagne » sauvagnarde.  

 

 

 

 

 

                                                           
8 Ibid. 
9 Le restaurant et bar de Christophe Duchampt joue un rôle très important au sein du village. Il offre divers service de proximité. De 

nombreux ouvriers et touristes viennent y manger, ce qui créé un « point dynamique » dans la commune.  
10http://www.sauvain.fr/economie/ 
11 http://www.museedelafourme.com/les-sentiers/ 
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2.3.2 D’un système de « petite montagne » en déclin.... 
 

« Ils quittent un à un le pays 

Pour s'en aller gagner leur vie 

Loin de la terre où ils sont nés [...] » 

Jean Ferrat, La Montagne, 1964 

 

L’origine du terme de Hautes Chaumes est probablement à attribuer à Marie Louis André d’Alverny 

qui emploie ce terme en 1908 dans son article « Les Hautes Chaumes du Forez ». Représentation 

d’un espace aux contours flous, il concerne la zone étendue mise en valeur par l’activité pastorale au 

niveau des landes d’altitude sur la partie sommitale des Monts du Forez (Couturier, 2007).  

Les Hautes Chaumes sont le résultat d’une pratique pastorale pluriséculaire qui a engendré ce 

paysage de landes dénudé, « vastes étendues stériles et désertes » selon Catherine Salardon (2008), 

mais également composées de tourbières et de prés de fauche. Les Hautes Chaumes sont une 

« mosaïque de milieux ouverts » (Barthel et Wolff, 2011) défrichés et maintenus par la pression 

pastorale, réservoir écologique inestimable que le CEN Rhône-Alpes a pour mission de préserver par 

la gestion des parcelles classées en RNR.  

Les pratiques pastorales des Hautes Chaumes du Forez ont pour origine un système traditionnel  de 

« petite montagne » (Cubizolle, 2014, Damon, 1972, Robert, 1939) qui étaient effectif avant 1950.  

Il s’agissait d’un système complémentaire entre les fermes « du bas » et les fermes « du haut » de la 

commune. En effet les faibles distances entre le village et les hauteurs de Sauvain permettaient une 

migration saisonnière du bétail. Ce qui permettait de libérer les terres du « bas » afin de faire des 

récoltes de foin ou de céréales (Roche, 2009).  

Dans ce système les troupeaux étaient conduits lors de la « montée » à la montagne12, la partie 

« haute » de la commune située sur les Hautes Chaumes (Ibid.). Les bêtes étaient gardées 

temporairement de juin à septembre-octobre par les membres d’une famille ou des domestiques. Le 

troupeau était gardé individuellement et la production laitière était transformée en fourme par les 

propriétaires qui logeaient dans des jasseries13 : les Jasseries de Colleigne, les Jasseries de Renat et 

Jasseries du Gros Fumé. Ces dernières étaient des bâtiments ou « loges »14 qui permettaient de 

                                                           
12 Lieux de l’estive et territoire de pâturage journalier du bétail. 
13Terme désignant à la fois l’ensemble des bâtiments d’estive ou le bâtiment pris seul (la « loge » ou le « jas »).   
14 Une jasserie peut aussi désigner aussi le groupement des bâtiments « jasseries ». Mais l’usage veut que le terme soit employé sans 

distinction. Parfois le terme de loge est employé pour désigner la jasserie comme bâtiment mais ce terme est aujourd’hui peu utilisé.   
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pourvoir un habitat aux « vachers » (ou « jassiers ») et une écurie pour le bétail (bovin) et une cave 

humide pour le stockage du précieux fromage : la fourme. Un système d’apport en eau alimentait les 

jasseries par des rases ou « béals » : des cours d’eau aménagés afin de conduire l’eau à une 

« bonde », sorte de retenue d’eau circulaire en amont de la jasserie. L’eau étant un bien très précieux 

sur les Hautes Chaumes, le partage était réalisé grâce à des « pierres de partage » distribuant l’eau 

aux jasseries avec une remarquable précision (Roche, 2009).  

Le nettoyage de la jasserie se faisait grâce à un lâché d’eau par ouverture de la vanne de la bonde.  

L’étable était nettoyée et les eaux usées chargées du fumier dirigées par des rases vers la 

« fumade15 » en contrebas de la jasserie qui était ainsi fertilisée.  

 

2.3.3 ...à de nouvelles pratiques agricoles respectueuses de l’environnement 

 

Le système traditionnel de l’estive en jasseries a perduré jusqu’au années 1950-1960. La période 

postérieure  à la Seconde Guerre Mondiale est celle de la transition économique des Trente 

Glorieuses. Le système traditionnel rigoureux a de moins en moins d’attrait face aux nouvelles 

techniques agricoles modernes. De fait une rupture brutale s’amorce. De 1958 à 1969, seules deux 

jasseries actives subsistent encore aux Jasseries de Renat et du Gros Fumé. A partir des années 70 

l’abandon est total et la fabrication familiale de la fourme cesse sur la montagne. A partir des années 

1980, les pratiques agricoles intensives se développent dans les secteurs où il est possible d’utiliser 

des machines agricoles. Si le système traditionnel disparait, pour autant l’agriculture sauvagnarde 

n’est pas en déprise.   

Aujourd’hui le système d’estive n’existe plus comme autrefois. Seules les génisses ou les vaches qui 

ne produisent plus de lait sont menées sur les pâturages qui sont de moins en moins utilisés. Les 

grands troupeaux ovins apparaissent. Deux-tiers des Hautes Chaumes étaient utilisées par 

l’agriculture en 2011 (Barthel et Wolff, 2011). L’espace ouvert dédié aux pâturage se referme, 

colonisé par la végétation ligneuse. De fait depuis 2007 et la mise en place des Mesures Agro 

Environnementales Territorialisées (MAEt), le CEN Rhône-Alpes a pour mission de favoriser le 

maintien de pratiques agricoles adaptées (éviter le surpâturage, limiter l’intensification des pratiques, 

etc.) afin de maintenir la diversité écologique des milieux ouverts liés au pastoralisme. Cela passe par 

l’adhésion des agriculteurs aux MAEt. Il s’engagent pour une durée déterminée (5ans) à  « respecter 

des pratiques adaptées aux milieux qu’ils exploitent » (Ibid.).  

                                                           
15 Parcelle privée attenante à la jasserie en opposition aux landes qui sont souvent en indivision.   
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2.4 Cadre physique  

 

2.4.1 De 700 à 1600m, un étagement altitudinal varié.   

 

L’étagement altitudinal des Monts du Forez a été étudié par Sidonie Bündgen (2008). Plusieurs 

classes d’altitudes ont servi à déterminer des étagements selon un « périmètre autour de 

Montbrison » sur 50000 hectares, incluant 38 communes  et dont fait partie la commune de 

Sauvain. Nous avons choisi de nous référer à ce travail pour exposer les étages altitudinaux, adaptés 

au cadre d’étude.   

 

 

Fig.  3 Bloc diagramme présentant l'étagement altitudinal de la commune de Sauvain 

 L’étage collinéen : 

 

Cet étage correspond aux altitudes comprises entre 700 et 900 mètres (Fig. 3). Le relief doux est 

encadré par des vallées de cours d’eau encaissants tels que le Lignon ou le Ruisseau de Pierre Brune 

qui prennent leurs sources sur les Hautes Chaumes. Le « replat» de Sauvain est ainsi en surplomb des 

vallées et n’est pas encadré par des collines à l’instar des communes de Roche ou de Saint-Just-en-

Bas qui sont des « petits bassins et alvéoles » (Etlicher,1990 ; Bündgen, 2008)  qui caractérisent 

normalement l’étage collinéen. Ainsi la topographie autour du bourg de Sauvain est peu marquée, 

parfois entaillée par des ruisseaux comme le Courbillon ou le Ruisseau de Planchette, petits affluents 
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du Lignon. Les terres sont cultivées là où les pentes ne sont pas trop escarpées, où les sols sont plus 

développés.    

La roche mère y est cristalline avec des intrusions volcaniques comme au nord du hameau Disangue, 

au lieu-dit « au Surdet ».  

La essences ligneuses  majoritaires de cet étage sont le chêne, le frêne et l’orme, cantonnées aux 

pentes et fonds de vallées. Le sapin commence à apparaitre. C’est l’étage propice à la polyculture 

céréalière qui est concurrencée par l’élevage bovin intensif sur prairies.  

L’étage collinéen reçoit entre 800 et 850mm de pluie par an en moyenne avec un maximum au 

printemps. L’accroissement pluviométrique est de 113mm pour 100 mètres de dénivellation. 

L’enneigement y est variable (20 jours à 650 mètres ; 40 jours à 900 mètres).  

 

 L’étage forestier 

 

Au delà de 900 mètres et jusqu’au 1300 mètres (Fig. 3) se développe la forêt sur des pentes de plus 

en plus escarpées où règnent les chaos rocheux résultant de l’action du gel et du dégel du 

Quaternaire. Cet étage est celui des vallées glaciaires très encaissées (ex : Vallée de Chorsin), parfois 

barrées par des moraines transversales.  Les sols sont peu développés sur les pentes parfois très 

abruptes et les arbres en permettent le maintien. Seule la forêt y est majoritairement développée 

(sapinière, hêtraie-sapinière, etc.) et les essences ligneuses sont typiques du climat atlantique ou sub-

montagnard. On note parfois des encarts cultivés ou des prairies humides là où la forêt n’a pas son 

emprise.  

Les précipitations, hivernales pour majorité, dépassent les 1000 mm par an dès les 950 mètres 

d’altitude. Les températures sont froides à cet étage du fait des vents d’ouest, avec un maximum de 

froid observé en Février.  

 

 L’étage montagnard, les Hautes Chaumes 

 

Avec des altitudes allant de 1300 à 1600 mètres (Fig. 3), cet étage est celui du relief modelé par 

l’action des glaciers du Quaternaire. Les moraines sont nombreuses et les cuvettes sont comblées par 

des tourbières. Les sommets, n’ont pas été façonnés par les glaciers mais plutôt par un 
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environnement périglaciaire favorisé par des vents qui ont évité à la glace et à la neige de rester en 

place. Il en résulte d’importants chaos rocheux granitiques comme celui de Pierre-sur-Haute.   

La végétation est composée de landes du montagnard et subalpine à callune et myrtille où les espèces 

ligneuses sont absentes et les espèces arbustives peu présentes. Les pelouses et prairies de fauche 

(acidiphiles, à fétuques, mésophiles, « fumades »  abandonnées, etc.)   sont également très présentent 

et résultent en partie de l’héritage des pratiques agropastorales encore très actives jusqu’au milieu du 

XXe siècle.   Les tourbières bénéficient d’un végétation spécifique à ce type de milieux tourbeux ( 

tourbière haute active, bas-marais acide, etc.)  

Les précipitations sont proches de celles de l’étage forestier avec un augmentation en fonction de 

l’altitude. Ainsi à 1600 mètres les précipitations peuvent être de 1200 mm par an. L’enneigement en 

fonction du vent d’ouest dominant. Certaines zones sont fortement enneigées (congères) et d’autres 

non.  

2.4.2 Une histoire géologique mouvementée 

 

Les Monts du Forez sont issus de l’orogénèse alpine au début de l’ère tertiaire (Cénozoïque). Le 

socle primaire granitique (roches métamorphiques) est alors soulevé par un jeu de failles normales lié 

à une très forte activité tectonique. Des zones se retrouvent en altitude et d’autres en dépression. Il 

s’agit d’un système de horst, partie surélevée, (Monts du Forez) et de graben (Plaine du Forez) ou 

plaine d’effondrement. Au Miocène et à l’Oligocène des remontées de magma ont lieu le long des 

failles. Des pointes basaltiques apparaissent par endroits (dikes ou necks) sur le Monts du forez.  

A Pierre-sur-Haute (Sauvain) on observe des formations granitiques nommées péri-forez. Ces 

derniers datent du Carbonifère (-310 à -317 Ma). Une autre formation granitique est également 

importante : l’important affleurement des granites d’anatexie (profonds de fusion partielle) remonté 

vers -300 Ma .  

Tandis que la plaine du Forez est essentiellement comblée de dépôts tertiaires et quaternaires, les 

Monts du Forez sont modelés par les phénomènes d’érosion et notamment ceux du Quaternaire.  

Le glaciaire des Monts du Forez est peu important par rapport au reste du Massif Central. On 

distingue deux types de formations glaciaires issues de la dernière glaciation du Würm (ou 

Weichsélien) de -75000 à -10000 B.P.  : le glaciaire de plateau (ex : sur les Hautes Chaumes jusqu’à 

1500 mètres, laissant les sommets non englacés) et le glaciaire de vallées (ex : Chorsin). Les dépôts 

morainiques (moraines frontales, moraines latérales, etc.) sont nombreux et peuvent atteindre des 

épaisseurs importantes (ex : dépôt du Gros Fumé à Sauvain) et les vallées ont été creusées en auge 
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par les langues glaciaires (similaire au glaciaire des Vosges). Des tourbières ont pris place dans les 

dépressions crées par les successions de moraines (ex : Gourds des Aillères à Sauvain).  

2.4.3 Le climat nuancé des Monts du Forez :  

 

Le climat des Monts du Forez est de type continental du fait d’une forte amplitude thermique 

annuelle entre l’hiver et l’été et d’inversions thermiques fréquentes (Bündgen, 2008) 

Les Hautes Chaumes des Monts du Forez sont très arrosées. Les précipitations sont de l’ordre de 

1200 à 1500 mm sur les sommets.  

Les hivers sont longs, de novembre à avril, et sont rigoureux et secs avec de fortes précipitations 

neigeuses et un total d’environ 200 jours de gel par an et 175 jours d’enneigement. Les été sont frais 

(avec une amplitude thermique journalière importante), de juillet à août. La moyenne annuelle des 

températures à Pierre-sur-Haute est de 3.4°C.  

L’effet de foehn est très important sur les Hautes Chaumes. Les Monts du Forez forment une 

véritable barrière méridienne où les vents dominants d’ouest viennent buter donnant de fortes 

précipitations sur les sommets et peu dans les parties basses (piémont et plaine). Les précipitations 

neigeuses sont importantes sur le versant exposé à l’ouest des monts. Mais  l’action des vents a 

tendance à pousser la neige  qui s’amasse sur les Hautes Chaumes, sur le versant oriental des monts.   

On peut donc classer le climat des Hautes Chaumes comme continental à caractère montagnard et 

influence atlantique (Barthel et Wolff, 2012).  

2.4.4 Le réseau hydrographique : « un pays de tourbières » 

 

Le réseau hydrographique d’écoulement superficiel des Hautes Chaumes de Sauvain, RNR Jasseries 

de Colleigne, est à différencier en deux catégories. Cet écoulement alimente les tourbières en eau. 

- L’écoulement naturel dont l’écoulement est lié à la topographie 

- L’écoulement « canalisé » anthropiques. Ce sont les « rases » (ou béals) aménagés 

(profondeur 30 à 50 cm environ) pour détourner et conduire l’eau aux jasseries pour irriguer 

et fertiliser les « fumades ». Ces « rases » sont probablement à l’origine des modifications 

observées dans le fonctionnement hydrologique des tourbières. Cette hypothèse reste à 

vérifier.  

-  
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L’écoulement souterrain est négligeable car le sous-sol est essentiellement imperméable.  

Le système hydrologique de surface fait partie de la tête de bassin versant du Lignon (qui coule à la 

bordure nord-est du territoire de la commune de Sauvain). Les ruisseaux le composant sont le 

ruisseau de Pierre Brune (bordure sud du territoire communal),  le ruisseau de Cravassa (à proximité 

des Jasseries de Molinvé) et le ruisseau de la Planchette.  

Après avoir présenté le contexte et le cadre du stage, nous allons nous maintenant présenter 

l’objectifs du CEN Rhône- Alpes et les objectifs demandés pour cette étude  

 

3 Objectifs du stage : Associer patrimoine naturel et patrimoine culturel 
 

3.1 Objectif du CEN Rhône-Alpes : définir une identité paysagère complète à son territoire : La 
RNR des Jasseries de Colleigne 

 

« Le monde est un théâtre […] » William Shakespeare 

 

Le CEN Rhône Alpes cherche à diversifier ses méthodes de valorisation du patrimoine naturel en 

réalisant une démarche de rapprochement avec les Sciences Humaines telles que l’Histoire, la 

Géographie ou l’Archéologie. Le CEN Rhône Alpes souhaite augmenter la masse de connaissances 

des sites gérés sous la forme de regards croisés pluridisciplinaires.  

Chaque site est étudié pour sa biodiversité, qualitativement et quantitativement. Le CEN Rhône 

Alpes, en quête d’une nouvelle compétence, désire donc, en plus de la question de la valorisation 

d’une identité naturelle remarquable, mettre en avant une identité patrimoniale culturelle.  

Ceci sous-entend l’existence d’un paysage objet d’une représentation individuelle, né de la projection 

subjective d’une combinaison identité naturelle innée – identité culturelle acquise.  

L’Homme cherche à donner un sens à la matérialité paysagère et à ce qui l’environne : la nature. Il 

s’y inscrit en tant que partie prenante et consciente, il « est dans la nature », et a en même temps 

conscience de son propre fait, en lien relationnel étroit. Prenons garde d’éviter de concevoir une 

dualité nature-homme (par opposition du fait naturel et du fait historique) avec pour tentation 

d’émettre l’idée de la supériorité de l’un sur l’autre (au regard des conceptions anthropocentristes 

modernes et l’« impérialisme vert »). Nature (planète, biosphère) et Homme sont indissociables de la 

représentation paysagère (l’homme est lui-même partie de la biosphère). L’humanité étant en 

continuité avec la nature (Larrère, 2009) qui ne lui est pas extérieure, elle porte les traces de ses 
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activités. Il s’agit de « saisir l’interaction du naturel et du social »  (Ibid., 2009), de prendre 

« conscience de l’imprévisibilité des associations dynamiques » (Chouquer, 2001) qui constituent 

l’appropriation d’un territoire par un peuple qui s’y approprie lui-même en retour.  

Le milieu naturel, la nature, est « visible, sensible, une nature à contempler, admirer, à aimer » 

(Larrère, 2009), ni vraiment objective ni vraiment subjective. C’est ce que propose la thèse du 

« milieu humain », forme de caractérisation ontologique de ce qu’Augustin Berque (2000) appelle le 

« mode écouménal » de l’être. Cette idée s’oppose au dualisme « nature- humain » et soutient que 

cette relation est de l’ordre de l’insaisissable et procède d’une « mésologie » (Berque, 2013). 

L’Homme « est dans la nature et il est de la nature » (Larrère, 2009) et se révèle par lui le paysage : 

combinaison du lieu précis et de l’espace flou (du grec topos et chôra), du concret et du sensible. Il 

est la traduction d’une vision du monde productrice d’échelles de valeurs paysagères aux contours 

flous, un « recul qu’une société prend vis-à-vis de son environnement » (Chouquer, 2001).  

Ainsi en 2014 la Direction des Affaires Culturelles (DRAC) d’Alsace donne une définition du 

« paysage » :  

« À la fois espace naturel et espace habité, territoire construit et (ré)interprété, le paysage est le 

carrefour où se croisent les données naturelles d’un site ou d’une région et les aménagements 

des communautés humaines liées au développement des activités économiques et des relations 

sociales entre leurs citoyens. » 

Chacun est acteur et réalisateur et producteur mais également spectateur de la relation à 

l’environnement, ce qu’Augustin Berque (2000) défini comme la « médiance » 16. Les hommes ont 

leur propre perception de la structure paysagère17. En faisant la somme matérielle d’éléments 

physiques, biologiques, etc., ils y associent un idéal et une perception sociale de la nature selon leurs 

propres filtres, humeurs et fins (Brunet, Ferras, Théry, 2009). Il est ainsi analysé, mesuré, 

cartographié, échantillonné, mais également « vécu, perçu, rêvé, idéel » (Hisiger, 2004). Il s’inscrit 

dans une mémoire collective reconnue, une vision commune, diversifiée par les regards qu’on lui 

porte : esthétiques18, scientifique, d’usage. 

Le « paysage »  est de fait un objet Politique (au sens large) sensible d’où découle des engagements 

volontaristes, républicains, d’intérêt collectif. Depuis le XIXe siècle le paysage est mentionné dans la 

                                                           
16 Terme à attribuer au philosophe japonais Watsuji Tetsûro (« fûdosei » traduit en « médiance » par A. Berque). Chez W. Tetsûro 

« [l’adéquation] de l’être humain et de son milieu résulte de l’histoire : le milieu est ce qui donne chair à l’histoire, et l’histoire ce qui 

donne sens au milieu » (Berque, 2013). 
17 Depuis le XVe siècle, époque de la Renaissance, notre société occidentale perçoit l’environnement comme paysage.  
18Pour aller plus loin consulter les ouvrages d’Alain Roger (1997) qui développe les notions d’ « esthétisation » et de « production 

langagière » du paysage d’un point de vue essentiellement culturel.  
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Loi, il s’agit alors d’une « protection des sites » mais pas encore d’une réelle « protection de la 

nature ». Ainsi peut-on citer les peintres de Barbizon19 et les associations naissantes de protection 

(Touring club de France, Club Alpin Français, etc.) qui militent pour défendre le paysage. Cela 

aboutit en 193020 au vote de la première Loi relative à la protection des monuments et sites naturels, 

la notion d’intérêt général y est mentionnée.  

Les reconsidérations de l’aménagement du territoire après la Seconde Guerre Mondiale vont dans le 

sens d’une prise en compte juridique de la nature, « une évolution significative des esprits » 

(Fromageau, 2006).  Ainsi les réserves naturelles sont incluses dans la loi de 1957, remplaçant les 

sites scientifiques classés. Néanmoins jusque dans les années 60-70, il n’y a pas de statut juridique 

propre pour la nature et ses éléments (Ibid, 2006). En 1963 sont créés les premiers Parcs Nationaux 

(Port Cros et Vanoise). En 1976 est entérinée la notion d’intérêt général de la « protection des 

espaces naturels et des paysages, la préservation des espaces naturels et végétales […] » (Loi relative 

la protection de la nature, 10 juillet 1976, n° 76-629, art. 1
er

), les Réserves Naturelles volontaires sont 

créées. Dés lors il existe une législation effective qui se traduit par l’apparition des associations ayant 

pour but de protéger la nature, tels que les Conservatoires d’espaces naturels. D’autres lois viennent 

étoffer, renforcer, moderniser la « protection de la nature » durant les années 80-90 jusqu’en 2009-

2010 où sont votées les lois Grenelle I et II.  

Le patrimoine paysager est un espace public inconditionnel à la citoyenneté de chacun, un bien 

commun à léguer aux générations futures (Sgard, 2010 et Bouche-Florin, 2012) ce qui implique sa 

protection. Au même titre que la société démocratique protège par la loi tous ses citoyens, cette 

société doit œuvrer pour la protection de tous les paysages en légiférant. 

Protéger une structure paysagère, remarquable ou quotidienne, prend en compte le maintien en place 

de ce qui fait son essence. Ce sont par exemple les activités pastorales, agricoles ou forestières qui 

engendrent une biodiversité spécifique, qui façonnent un paysage. Cela rejoint le concept récent des 

tenants de la « diversité bioculturelle » qui font l’hypothèse qu’une « humanité culturellement 

diversifiée est plus en mesure de produire de la diversité biologique qu’une humanité standardisée. » 

(Thomas, 2011). On comprend l’enjeu de ce concept à cheval entre science et idéologie, appliqué à la 

protection de la nature car oublier les activités pastorales signerait la transformation inexorable, la 

possible destruction d’une biodiversité entrainée par la perte d’une partie du patrimoine culturel de la 

                                                           
19 Durant le XIXe siècle, sous l’impulsion de Théodore Rousseau, les peintres de Barbizon se lancèrent dans la protection de leur 

« paysage artistique » : la forêt de Fontainebleau. Victor Hugo ou encore Georges Sand se rallieront à cette cause.  
20 Cette loi est la forme aboutie de la Loi de 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique. 
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société21, elle désire donc sauvegarder et comprendre le plus possible le bien commun, ce qui procède 

de l’appropriation d’un paysage partagé (Bouche-Florin, 2012). 

Le CEN Rhône Alpes s’inscrit dans cette démarche de recherche d’identité paysagère complète 

associant la connaissance et la conservation des espaces naturels préservés et de leur patrimoine 

culturel actuel et ancien peu ou pas connu. Il cherche à identifier, protéger dans le paysage un objet 

patrimonial (DRAC-Alsace, 2014), un bien commun culturel. Le CEN-Rhône Alpes a volonté de se 

doter des clés pour comprendre le présent au regard du passé hérité.  

3.2 Mes objectifs 
 

L’objectif principal de ce stage est de faire un complément à l’inventaire de Lucile Roche effectué en 

2009 afin de continuer l’amélioration des connaissances sur les pratiques et usages agropastoraux des 

Hautes Chaumes du Forez sur la période antérieure au XIXe siècle, ce dernier ayant été traité 

conséquemment.  

Ce travail consiste en un dépouillement des sources disponibles dans les fonds d’archives et les 

bibliothèques telles que les Archives Départementales de la Loire, les bibliothèques universitaires 

(Lyon et Saint-Etienne).  

Une perspective proposée par Lucile Roche à l’issue de son stage consistait en l’élaboration d’un 

Système d’Information Géographique (SIG) en utilisant le cadastre « napoléonien » afin de répondre 

à différentes questions thématiques (propriétaires, qualité de parcelles, occupation du sol). Cette 

proposition est l’objet d’une partie de l’inventaire réalisé.    

Cette mission, nous le verrons, a atteint ses limites rapidement et nous avons dû développer le 

deuxième objectif « archéologique » de manière plus approfondie que de ce qui était fixé au départ.  

Le second objectif du stage  est de réaliser une prospection inventaire diachronique sur les Hautes 

Chaumes du Forez avec l’aide des archéologues Fabien Delrieu et François Dumoulin du Service 

Régional d’Archéologie de la DRAC Rhône Alpes. Cette mission consiste en un travail de terrain 

important accompagné de la création d’un SIG dans le but de réaliser des analyses thématiques par 

cartographie.   

                                                           
21 La diversité bio-culturelle s’attache à comprendre les relations coévolutives entre les spécificités linguistiques, pratiques, 

coutumières, etc. des sociétés et les diversités biologiques.  
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PARTIE 2 :  
Constitution d’un corpus 

documentaire de sources multiples 
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1 Inventaire des sources historiennes, archivistiques et archéologiques 
 

1.1 Compléter l’inventaire des sources réalisé en 2009 
 

1.1.1 Méthodologie  

 

Afin de documenter l’histoire du pastoralisme des Hautes Chaumes du Forez et de la RNR Jasseries 

de Colleigne nous avons mis en place une méthodologie de recherche inventaire des sources 

disponibles dans différents formats :  

 

- Fonds d’archives 

- Sources historiques  

- Écrits d’historiens (livres, articles, etc.) 

- Documents écrits d’érudits locaux 

- Cartes et plans anciens  

- Documents cadastraux  

 

L’inventaire que nous avons dressé est un complément à l’inventaire dressé par Lucile Roche en 

2009 lors de son stage au Conservatoire. Sa thématique a couvert les XIXe et XXe siècles mais elle a 

largement dépassé le cadre de son inventaire en s’étendant aux périodes antérieures. Son ouvrage 

inventaire fait donc office de référence et il a été très difficile pour faire notre propre inventaire de ne 

pas redonner les mêmes sources.  

Notre méthode a été de consulter l’inventaire de Lucile Roche, puis en quelque sorte de l’ « oublier » 

afin de ne pas en être influencé. Nous avons ainsi cherché le maximum de sources concernant la 

période Xe-XIXe siècle.  

Une fois les sources identifiées, nous avons croisé notre inventaire avec celui Lucile Roche afin de 

noter les apports et les redondances. Ce qui nous a permis d’estimer la nouveauté des apports.  

Les sources médiévales et modernes ont été particulièrement visées car susceptibles d’être assez 

faibles ou de ne pas avoir été entièrement inventoriées en 2009.   

Il n’a pas été question dans certains cas d’effectuer des dépouillements jugés longs et fastidieux. Des 

conseils nous ont été donnés pour évaluer la quantité de travail nécessaire au traitement de certaines 

sources.  
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Nous avons par ailleurs écarté l’inventaire des sources des périodes des XIXe et XXe siècle qui a 

déjà été fait de manière complète. 

Notre inventaire est donc très peu fourni car le nombre de sources est très faible.  

L’inventaire que nous avons réalisé prend le plus souvent la forme d’une liste des sources avec pour 

chacune des éléments de précisions : 

 

- Le titre (si existant) de l’ouvrage, du documents  

- Le type de document : livre ancien, incunable, article de revue, livre généraliste, document 

d’archive, plan papier, etc.  

- Le lieu de disponibilité la source (et sa cote s’il s’agit d’une archive et si elle est disponible) 

- Le fait que le document a été consulté ou non 

- L’intérêt que présente la source pour le sujet  

- Pour chaque période une synthèse a été rédigée afin de dégager les données apportées par les 

documents inventoriés.  

 

Il faut signaler ici que l’inventaire présente des limites liées au fait que des compétences en 

paléographie ou en latin sont nécessaires pour comprendre certains documents anciens.  

 

Remarque importante : L’inventaire des données a été arrêté à partir du moment où les 

sources que nous trouvions correspondaient toujours à celles inventoriées en 2009.   

 

1.2 Antiquité et Haut Moyen Age : des données très faibles 
 

1.2.1 Sources disponibles 

 

Les sources disponibles se composent essentiellement des fiches de découvertes archéologiques 

disponibles à la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), dans le département du SRA 

(Service Régional de l’Archéologie) de la Loire.  

Les fonds ont été consultés en présence de Fabien Delrieu.  
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Toutes les découvertes archéologiques ont été enregistrées par Sidonie Bündgen en 2008 dans le 

cadre de sa thèse « Peuplement, cultures et gestion de l’espace dans le Forez, de la Préhistoire à 

l’Antiquité » 

Notons que ces « sources archéologiques » sont en partie mentionnées par André d’Alverny (1908) 

dans son article sur les Hautes Chaumes du Forez 

« On a retrouvé à Coleigne, sur le chemin de Sauvain en Auvergne par le 

col du Fossat de l’Oulle, des substructions et quelques urnes gallo-

romaines » (Alverny (d’), 1908).  

Un enceinte néolithique est mentionnée à proximité des Jasseries de Colleigne. Il s’agit certainement 

d’un chaos rocheux « transformé » par l’esprit imaginatif des archéologues du XIXe siècle. On peut 

penser de même des « terrassement considérables et insolites » relevés par Dubois en 1902 et 

imaginés comme un « dernier refuge contre les Romains ? ».  

Des amphores ont été découvertes à la fin du XIXe siècle (Roche (b), 2009) ou en 1908 (Bündgen, 

2008) aux Jasseries de Colleigne. Elles ont été mises au jour sur une parcelle d’une certaine Mme 

Arnoult puis laissées en place en partie. La Carte Archéologique de la Gaule détaille des amphores 

de type Dressel 122 (Lavendhomme, 1997).  

Des silex ont été retrouvés au XXe siècle (date inconnue) par des enfants, probablement une fille de 

M. Le Berre (Roche (b), 2009). Certains ont été perdus et d’autres ont pu être observés à nouveau 

récemment.  

Une pointe de flèche à pédoncule (Fig. 4 ci-dessous) retrouvée 

et identifiée par Bernard Gely23, est datable du Néolithique final 

(4500 à 3950 av. J.-C24) ou de l’Age du Bronze ancien (2200 à 

1600 av. J.-C25). La pièce de 5,5 cm de longueur et 3 cm de 

largeur a subi une retaille très importante et peut provenir d’un 

artéfact plus important tel qu’un poignard ayant subi plusieurs 

façonnages (retailles et réaffutages). La pièce est faite d’un 

                                                           
22 Type d’amphore italienne principal, utilisé du IIe au Ier siècle av. J.-C pour l’exportation de vin,  majoritairement vers la Gaule.  
23 Ingénieur au Service Régional de l'Archéologie (SRA) de la DRAC Rhônes-Alpes.  
24 http://www.hominides.com/html/chronologie/chronologie.php 
25 http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources/Dossiers-multimedias/Chronologie/Chronologie-des-periodes-de-l-histoire-

et-de-l-archeologie/p-12506-Periodes-version-texte-.htm?periode_id=8 

Fig.  4 Point de flèche préhistorique ou protohistorique 

découverte à Sauvain (Photo: S. Barthel. Source: famille 

Leberre) 
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matériau de très grande qualité et peut avoir une provenance d’origine lointaine.  

Il s’agit d’un témoin très important qui tend à prouver une occupation très ancienne des Hautes 

Chaumes et a fortiori de la RNR Jasseries de Colleigne.  

1.2.2 Éléments de synthèse  

Les périodes préhistoriques et protohistoriques sont peu documentées pour les Monts du Forez  et les 

Hautes Chaumes. Néanmoins une présence anthropique sur les Hautes Chaumes durant ces périodes 

est envisageable. Les analyses palynologiques réalisées dans des tourbières (ex : tourbière de la 

Morte) présentent des indices de défrichements et d’activité agro-pastorale avec culture de céréales 

qui montrent qu’au Néolithique il y avait déjà une certaine activité sur les Hautes Chaumes 

(Cubizolle et al., 2014).  

A l’âge du fer les Monts du Forez et les Hautes Chaumes sont inclus dans le territoire du peuple 

Ségusiave. La crête des Monts du Forez en est la limite ouest, « frontière » avec le peuple Arverne 

(Bündgen, 2008). le territoire est borné à l’est par le Rhône et le Pilat. La limite septentrionale est 

floue car il s’agit de la frontière avec les Eduens, dont les Ségusiaves sont des « clients » (Valette, 

2011).  Les Ségusiaves sont un peuple importateur, notamment de denrées méditerranéennes (en 

témoignent les amphores Dressel 1 découvertes aux Jasseries de Colleigne).  

A la période antique,  le peuple ségusiave adopte le mode de vie romain suite à la Guerre des Gaules 

(Ibid.). L’utilisation des Hautes Chaumes de cette époque est probablement à attester par les 

découvertes au XIXe siècle des tombes à incinérations. Un chemin antique reliant Feurs (Forum 

Segusiavorum) à l’Auvergne et qui passe par Sauvain  est supposé par l’étude des toponymes 

(Bündgen, 2008). S’agissait-il alors d’un site de passage avec un sanctuaire établit dans un col à 

l’époque du Haut Empire romain (27 à 192 av. J.-C) ? En l’état actuel des connaissances rien ne 

permet de le prouver. A cette époque la forêt est exploitée et une pratique agropastorale est fortement 

envisageable (Bündgen, 2008).  

Le territoire ségusiave se délite avec la crise du IIIe siècle et le début des grandes migrations 

(Alamans, Francs, Burgondes).  

Les sources pour le Haut Moyen Age sont absentes. Cette période est celle de l’oral et non de l’écrit 

(alors réservé à l’élite cléricale). Le peuple et l’aristocratie sont illettrés majoritairement (Gauvard, 

1996).   
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1.3 Époque médiévale : XIe-XVe siècles  
 

La période médiévale est très peu documentée pour les Monts du Forez et les Hautes Chaumes.  

1.3.1 Sources disponibles 

Les sources permettant de documenter la période médiévale se composent d’archives écrites ou de 

synthèses historiques généralistes ou thématiques.  

Les archives écrites consultables sont très fastidieuses à traiter et à transcrire car cela demande des 

compétences importantes en paléographie et traduction ou en recherche historique spécifique, ce qui 

dépasse les compétences de cette étude.   

Les sources concernant les Hautes Chaumes au Moyen Age sont très restreintes voire inexistantes. Ils 

faut se tourner vers les écrits généralistes sur le Forez où il est parfois fait mention des Monts du 

Forez et encore plus rarement des Hautes Chaumes.  

L’article d’André d’Alverny (1908) est encore une fois le document de référence sur les Hautes 

Chaumes à la période médiévale. Les travaux de Stéphane Prajalas sont également très important 

pour la compréhension de certains aspects institutionnels (Prajalas, 2004). Les cahiers du pépé 

Fayard (Roche (d), 2009) donnent des informations sur l’époque féodale à Sauvain.  

Pour le Moyen Age, toutes les sources semblent avoir pour base l’étude d’André d’Alverny publiée 

en 1908. Tous les auteurs suivant en font mention. Les dates se recoupent entre-elles et sont parfois 

différentes. Il est donc très incertain de réaliser une monographie des Hautes Chaumes à l’époque 

médiévale. Il l’est encore plus lorsqu’il s’agit de documenter les pratiques et usages pastoraux sur ces 

terres 

1.3.2 Éléments de synthèse 

 

Malgré le peu de sources disponibles nous avons entrepris de faire une synthèse des informations 

afin de retranscrire le contexte historique des Hautes Chaumes.  

Au Moyen Age les Monts du Forez sont la frontière occidentale du Comté du Forez. Le territoire de 

ce dernier est constitué en 1173 suite au traité de partage de l’ancien Comté de Lyon en deux parties, 

revenant pour l’une au Comte de Forez et l’autre à l’archevêque de Lyon.  

Au XIIe siècle Gui II, comte de Forez, donne des terres aux moines cisterciens de la Bénisson-Dieu 

sur les Hautes Chaumes. Il s’agit potentiellement de la première mention des chals de Salvayng, les 

chaumes de Sauvain. Trois dates sont mentionnées pour cette donation : 1138 (Roche (d), 2009), 
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1150 (Alverny (d’), 1908)   Cette donation est confirmée en 1201 par Gui III dans une charte. En 

1206 Gui II donne à l’abbaye les montagnes de Garnier. Les moines mettent en valeur les 

montagnes de Sauvain, Garnier et de l’Oule jusqu’à la Pierre Bazanne (Grande Pierre Bazanne, 

commune de Roche) depuis leur grange monastique de Regardière sur la Montagne de Courreau à 

Saint-bonnet-le-Courreau (Peyron, 1987) jusqu’en 1274. A cette date le Comte de Forez décide par 

une charte de reprendre les terres aux moines. Ceci certainement du fait que la mise en valeur 

agropastorale des Hautes Chaumes des moines-pasteurs permet un revenu conséquent, ce qui attire la 

convoitise comtale. On peut aussi supposer que ce retour d’une partie des montagnes dans le Comté 

de Forez est la conséquence de la crise cistercienne des vocations qui oblige les moines à abandonner 

l’exploitation directe de leurs terres pour les « louer » à des paysans dès le XIIIe siècle (Aubrun, 

1984).  

Mis à part ces sources provenant des archives de la Bénisson-Dieu et des Chartes du Forez, il n’y a 

pas d’autres documents précisant les pratiques ou usages agropastoraux sur les Hautes Chaumes au 

XIIIe siècle. Ainsi que le mentionne André d’Alverny (1908) « Un siècle passe ensuite sans nous 

laisser de trace notable ». La région est incluse dans la seigneurie de Montherboux dont le premier 

seigneur est Pierre de Rochefort (mention en 1333).  

Au XIVe siècle la paroisse de Sauvain est déparée en deux. La partie sud, comprenant Renat et 

Chorsin, fait partie du mandement26 de la seigneurie de Cousan (famille des Damas de Cousan) et le 

reste de la paroisse fait partie de la seigneurie de Montherboux qui comprend les montagnes de 

Colleigne.  

Selon Stéphane Prajalas le nom de Montherboux est également à rattacher à une parcelle fiscale et 

une communauté villageoise. Au XIVe siècle, la paroisse de Sauvain est découpée en deux parcelles 

fiscales : Montherboux et Sauvain. La première occupant les deux tiers de la paroisse de Sauvain, 

comprend les pâturages des Hautes Chaumes dont Colleigne. La montagne de Renat appartient alors 

à la seigneurie de Cousan.  

La pratique agropastorale sur les Hautes Chaumes est donc déjà bien implantée dés le XIIe siècle sur 

les Hautes Chaumes.  

Quelques règlements tendent à prouver que l’usage fait des pâturages est collectif. Le régime est 

celui de la propriété commune « abénévisée » (louée) de façon perpétuelle ou temporaire (Lugnier, 

1962). Les pasteurs logent dans des « cabanes » qui leur servent durant le temps de l’estive. Selon 

Stéphane Prajalas, la fourme est déjà produite au Moyen Age (Roche (b), 2009). 

                                                           
26 Circonscription territoriale regroupement plusieurs paroisses ayant des forêt ou des terres pastorales en commun (CNRTL).   
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1.4 Époque moderne : du XVe à la Révolution.  
 

1.4.1 Sources disponibles 

 

Les sources disponibles pour l’Époque Moderne ont toutes été inventoriées par Lucile Roche en 

2009. Nous avons fait un inventaire supplémentaire afin de « dépasser » ces sources et d’en apporter 

de nouvelles. Nos recherches n’ont pas été fructueuses.  

Nous avons relevé deux terriers supplémentaires à l’inventaire. Une terrier est un « Registre 

contenant la description des terres et censives dépendant d'un seigneur, qui devait en principe être 

renouvelé tous les vingt ou trente ans et dont l'existence fut supprimée par une loi de mars 1790 » 

(CNRTL, 2012).  

Les terriers sont rares et méritent  d’être étudiés car ils sont probablement les seuls documents 

rédigés faisant potentiellement mention des pratiques agropastorales médiévales dans les Monts du 

Forez.  

Les terriers sont peu nombreux, nous en avons relevés deux supplémentaires complétant l’inventaire 

de 2009 :  

  Intérêt et contenu  

Titre   Terrier Grandis Document en latin nécessitant une 
étude spécifique en paléographique 
approfondie.  
Aucun information concrète tirée du 
document.  
Potentielles données sur Colleigne. 
Annotations manuscrites dans les 
marges indiquant des noms de lieux. 

Auteur  « Grandis » 

Date   1518 

Lieu de disponibilité  ARL 

Type  Livre terrier manuscrit 

Consultation   Consulté 

Cote  1E_DEM 

 

  Intérêt et contenu  

Titre   Terrier de la cure de Sauvain Document en ancien français nécessitant 
une étude spécifique en paléographique 
approfondie. 
Aucune information concrète tirée du 
document.  
Potentielles données sur Colleigne.  
 

Auteur  Signataire Pastorali 

Date  1495-1499 (ou XVIe siècle) 

Lieu de disponibilité ADL 

Type  Livre terrier manuscrit  

Consultation  Consulté 

Cote  1E_DEM 
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- Une source très importante pour le XVIIIe siècle est l’article de Jean Merley « Éléments sur 

la vie pastorale dans les mont du Forez à la fin du  XVIIIe siècle » de 1984.  

1.4.2 Éléments de synthèse  

 

Du XVe au XIXe l’activité pastorale sur les Hautes Chaumes du Forez est en expansion (Damon, 

1972), plusieurs actes donnant des droits de pacages au XVe siècle. En 1497, le pacage de Colleigne 

est partagé. En 1666 la montagne de Renat est propriété privée et les jasseries sont déjà construites 

en pierre selon Joseph Fayard (Roche (d), 2009). 

En 1687, la montagne Colleigne appartient à la seigneurie de Montherboux en totale justice27, de la 

condamnation à mort à la perception de l’impôt. La montagne de Renat, possession de la seigneurie 

de Cousan dépend de sa justice.  

Au XVIIIe siècle la montagne de Colleigne compte 14 exploitations. Les propriétaires sont 

originaires de Montagut, Les Champas, Goutte Claire, Boibieu, Sauvain (Le Bourg), et Chalmazel. 

On compte 168 places pour les têtes de bétail dans les bâtiments d’estives, les jasseries. Néanmoins 

tous les animaux ne montaient pas à l’estive. Il s’agit probablement d’un chiffre maximum de têtes 

de bétail pour une jasserie (Merley, 1984). Aux Jasseries de l’Oule, à Saint-Bonnet-le-Courreau, une 

jasserie comporte 12 bâtiments d’estives pour 144 places. En considérant que la taille des bovins et 

des ovins au XVIIIe siècle est moindre par rapport à celle constatée actuellement. il est possible de 

diviser 144/12 et d’obtenir le nombre de bêtes par bâtiment. Ajoutons que si aujourd’hui une 

« logette » pour bovin fait 120 à 125 cm28, on peut émettre l’hypothèse que, avec deux rangées de 

bovins symétriques, la stabulation faisait au moins 6 mètres avec un animal pour une place faisant un 

mètre de largeur.   

La jasserie de Renat compte 63 places (soit potentiellement 5 bâtiments) et à Colleigne sont 

comptabilisées 188 places (15 bâtiments potentiels).  

 

1.5 Époque contemporaine : de la fin du XVIIIe à aujourd’hui.  
 

Cette époque n’a pas été traitée dans cet inventaire puisque toutes les sources écrites ont été 

inventoriées en 2009 durant le stage de Lucile Roche au CEN Rhône-Alpes (Roche (b), 2009). 

 

                                                           
27 La justice seigneuriale est divisée en trois niveaux : justice haute, moyenne et basse.  
28 http://www.web-agri.fr/machinisme-batiment/batiment-traite/article/trouver-le-bon-reglage-1157-79510.html 
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Après avoir fait un nouvel apport à l’inventaire dans la mesure du possible des sources écrites, 

nous faisons désormais l’inventaire des sources de type géographiques.  

2 Inventaire et exploitation des sources géographiques anciennes 
 

2.1 Cartes anciennes disponibles  
 

L’inventaire des sources cartographiques antérieures au XIXe siècle s’est révélé infructueux. Les 

Hautes Chaumes n’ont pas été cartographiées précisément. Aucun plan ni aucune gravure n’ont 

traversé les siècles. Les Archives Départementales de la Loire et les Archives de la Diana ont été 

interrogées sans succès. Il n’est pas de mention connue de plans et cartes des Hautes Chaumes et 

particulièrement de la commune de Sauvain et des Jasseries de Colleigne dans des fonds privés.  

 

Ci-dessus (Fig. 5) sur la carte dite de Cassini  (XVIIe-XVIIIe siècles) on note la présence des 

mentions « Jas de Coligni », « le Jas Renat », « Jas des Granges », « le Jas de l’houle » « Le jas de la 

Richarde » et  « le Jas de Garnier ». Les jasseries sont donc déjà mentionnées sous l’appellation « jas 

» et semblent bien établies à l’emplacement des lieux-dits actuels. La précision de la carte étant 

approximative (la région ayant certainement été peu arpentée voire cartographiée selon des 

Fig.  5 Extrait de la carte de Cassini pour les Hautes Chaumes de Sauvain 

(Source: Géoportail) 
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indications orales) et l’ensemble étant à la jointure de deux « dalles » issues du découpage 

cartographique, l’ensemble est peu lisible. Néanmoins on remarque que la zone des Hautes Chaumes 

est sans couvert forestier et que seules les vallées sont boisées.  

 

Fig.  6 Extrait de la carte d'état major pour les Hautes Chaumes de Sauvain (Source: Géoportail) 

 

Un autre document cartographique intéressant est la carte d’état major établie entre 1820 et 1866. Sur 

l’extrait ci-dessus (Fig. 6) on remarque les mentions des jasseries par leur toponymes actuels 

(Colleigne, Garnier, l’Oule, Renat, etc.). Des parcelles vert turquoise figurent à proximité des 

bâtiments d’estives, les « jas » ou « loges » ou encore « jasseries ». Il s’agit des « fumades », prés de 

fauche irrigués et fertilisés. On remarque que la forêt a déjà recolonisé une partie de la montagne de 

Renat au sud-ouest, autour du chemin menant aux Jasseries de l’Oule.  

Cette carte topographique est contemporaine de la création du cadastre dit « napoléonien » (plans et 

matrices cadastrales) qui fait l’objet de la prochaine sous-partie.  
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2.2 Traitement et exploitation du cadastre «  napoléonien » de la commune de Sauvain  
 

2.2.1  Création d’un SIG : Commune de Sauvain 

 

Afin de compléter les données pour le XIXe siècle, Lucile Roche en 2009 proposait d’analyser le 

cadastre dit « napoléonien ».  

Nous avons donc créé un Système d’Information Géographique (SIG) à partir des plans et matrices 

du cadastre dit « napoléonien ». 

Ce document foncier a été promu et dirigé à partir de 1807 par Napoléon 1er. Il s’agit d’un document 

permettant de connaitre précisément la taille des parcelles foncières pour une collecte équitable de 

l’impôt (Berini, 2013). Les plans sont réalisés à une très grande échelle (1/5000e) ce qui permet aux 

détails d’êtres figurés précisément. Il est la base des cadastres actuels.    

Les plans cadastraux de la commune de Sauvain sont disponibles en ligne sur le site internet29 des 

Archives Départementales de la Loire (ADL) mais également sur place à Saint-Etienne. Les images 

des plans sont sans déformation résultant d’une prise de vue photographique ou d’un scanner 

professionnels.  

L’échelle est au 1/2500e. La cote des plans est de 1682VT25_11 à 1682VT25_29. Les arpenteurs qui 

ont levé le cadastre sont messieurs Bouvard et Guillon.  

Le plan cadastral napoléonien de Sauvain est composé de 18 feuilles pour les 5 sections et le tableau 

d’assemblage.   

- Section A « Le Bourg » 

- Section B « La Roue » 

- Section C « La Montagne » 

- Section D « Le Champas » 

- Section E «  Dissangue » 

Les états de section consultés aux ADL ont la cote 3P2315. Ils se présentent sous la forme de 

tableaux où sont figurés les sections, les numéros de parcelles, les lieux-dits, les propriétaires et leurs 

                                                           
29 http://www.loire.fr/jcms/c_825883/les-archives-en-ligne 
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lieux de résidence, la superficie parcellaire, la nature des propriétés (occupation du sol), le 

classement qualitatif de la parcelle et le revenu.   

Le logiciel de SIG utilisé pour tous les traitements cartographiques est Quantum Gis 2.8.2 Wien 

(QGIS)  

Les dalles de sections sont géoréférencées en Lambert 93 puis les parcelles cadastrales sont 

digitalisées dans une couche shapefile « polygones ». Chaque polygone créé est référencé avec un 

code commençant par l’indicatif de la section puis du numéro de parcelle à 3 chiffres. Exemples : 

A005 ou B225.  

Afin de remplir la table attributaire avec les états de sections la méthode consiste en la création d’une 

base de données Excel externe.  

Fig.  7 Extrait de la base données des états de section du cadastre napoléonien de la commune de Sauvain 
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La base de données est formée de 5 colonnes (Fig. 7) dont la première correspond au code déjà 

présent dans la table attributaire des parcelles digitalisées.  

Les autres colonnes sont composées de noms des propriétaires, de leur origine, du lieu-dit de la 

parcelle et l’occupation du sol. Pour les parcelles des Jasseries de Colleigne et de Renat le classement 

qualitatif des parcelles est ajouté. 

Plus de 4000 lignes de données sont enregistrées dans la base de données, transcrites d’après les états 

de sections manuscrits.  

Une fois la digitalisation des parcelles et la base de données finalisées il faut faire une jointure des 

deux dans QGIS. Le code sert de lien de correspondance entre les deux.  

Dès la table attributaire remplie, toutes analyses cartographiques sont désormais envisageables 

comme cela peut l’être avec un logiciel de SIG.  

Nous avons donc procédé à la création de cartographies thématiques afin de rendre compte des 

possibilités offertes par le SIG pour l’amélioration des connaissances sur la période du XIXe siècle 

(1836) pour la commune de Sauvain dans son ensemble, et plus précisément pour la partie 

occidentale de la commune, les Hautes Chaumes.  

2.2.2  Cartographie de l’occupation du sol en 1836  

La carte de l’occupation du sol de la commune de Sauvain (Fig. 8) présente une organisation 

bipartite du finage.  

La partie orientale, le « bas » de la commune, concentre majoritairement les terres labourables et les 

prés. Peu de place est laissée à la forêt qui est cantonnée à la bordure nord-est (vallée du Lignon).  En 

revanche la partie occidentale, « le haut » de la commune, est occupé par les pâtures majoritairement 

et la forêt sur les bordures au nord et au sud.  

On remarque que la limite du pâturage est très basse, environ 900 mètres d’altitude. On y note la 

présence de loges. Il s’agit probablement de loges intermédiaires. La limite supérieure étant vers 

1600 mètres d’altitude.   

La zone d’étude de la RNR Jasseries de Colleigne est figurée en pointillés rouges. Les Jasseries de 

Colleigne sont bien visibles par la couleur rouge attribuée aux loges. Les prés attenants 

correspondent aux « fumades ». On note une nette différence d’organisation entre les deux jasseries.  
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Les loges des Jasseries de Colleigne sont nombreuses (plus de 20) et regroupées en un « hameau » 

avec quelques jardins. Les parcelles de « fumades » sont également regroupées en dessous des loges. 

Les loges des Jasseries de Renat en revanche sont en nombre restreint (4 loges) et alignées. Les 

parcelles de « fumades » en dessous des loges sont importantes et ces dernières disposent d’une terre 

labourable attenante. Des parcelles sont embroussaillées dans toute la partie du sud-ouest au sud-est 

des Jasseries de Renat. 

Pour l’ensemble de la commune on remarque le nombre important de hameaux dispersés de plus 

d’une vingtaine. Les parcelles de certains bois comme celui au nord des Jasseries de Colleigne sont 

en «lames de parquet » ce qui s’explique surement par le partage effectué à la Révolution, passant 

d’un usage collectif de la forêt à un usage privatif.  
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Fig.  8 Carte de l'occupation des sols de la commune de Sauvain en 1836 
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2.2.3 Cartographie de l’évolution de l’emprise forestière entre 1836 et 2013 

 

Nous avons réalisé une cartographie en comparant les emprises forestières de 1836 et de 2013. Pour 

se faire la BD Ortho de l’IGN a été mise en superposition avec notre carte de l’occupation du sol en 

1836 et les différences notables ont été figurées par un hachuré vert pâle (Fig. 9)  

Sur cette carte on remarque que depuis 1836 le paysage se referme du fait des reboisements 

importants et du développement des espèces ligneuses sur les parcelles anciennement pâturées 

(Barthel et Wolff, 2012). Les pâtures sont désormais cantonnées à des altitudes allant de 1200 mètres 

à environ 1600 mètres.  

La zone de broussailles dans la partie sud des Jasseries de Renat est boisée en 2013. La limite de la 

forêt au nord des Jasseries de Colleigne gagne du terrain de plus en plus.  

Cette cartographie pourrait être complétée par l’étude d’autres campagnes aériennes de prises de 

vues verticales de l’IGN afin de réaliser une évolution « complète » de la couverture forestière 

depuis 1836. 
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Fig.  9 Carte de l'évolution de l'emprise forestière de 1836 à 2013 sur les Hautes Chaumes 
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2.2.4 Cartographie du classement qualitatif des sols pour les montagnes de Colleigne et de 

Renat 

 

Un carte du classement de la qualité des sols a été réalisée pour l’emprise de la RNR des Jasseries de 

Colleigne comprenant les Jasseries de Colleigne et les Jasseries de Renat.  

Sur cette carte (Fig. 10 ) on remarque que les pâtures n’ont pas toutes la même valeur qualitative.  

L’article de Dominique Baud (2009) permet d’éclairer le classement.  

1 : Terres les plus fertiles et les plus imposées 

5 : Terres le plus médiocres  

Valeur « mixte » : Plusieurs estimations à l’intérieur d’une même parcelle.  

La parcelle autour des Jasseries de Colleigne est classée « en mixte » ainsi que celle au nord-est des 

Jasseries de Renat. Ceci peut s’expliquer surement par une tentative de fraude à l’impôt en faisant 

des classifications multiples ou par le fait que certaines portions de parcelles étaient moins 

« bonnes » ou rentables et donc moins imposées.  

Les meilleurs parcelles sont celles en broussailles ou en marais. Dominique Baud explique que ce 

n’est pas du fait que les parcelles sont de qualité supérieure mais parce que aucun autre classement 

n’est possible pour ces parcelles (Baud, 2009). Ces parcelles sont à écarter pour comprendre le 

classement.  

Les meilleures terres sont donc les « fumades » les jardins et dans une moindre mesure les pâtures 

(valeur de 3). Ce sont donc des terres de moyenne qualité. Notons que les terres labourables à 

proximité des loges des Jasseries de Renat sont classés en valeur 5, la plus basse. Ce sont donc des 

terres médiocres.  

L’organisation des parcelles se faisant en indivision majoritairement, il n’est pas possible d’affirmer 

si ces terres étaient plus convoitées que d’autres. La valeur moyenne des terres tend plutôt à supposer 

que l’enjeux de posséder ces terres n’était peut-être pas capital.  
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Fig.  10 Carte présentant l'évaluation qualitative des sols des montagnes de Colleigne et de Renat en 1836 



- 50 - 
 

2.2.5 Cartographie de l’organisation foncière des montagnes de Colleigne et de Renat  

 

Sur la carte (Fig. 11) on remarque que les Jasseries de Colleigne et de Renat n’ont pas la même 

organisation.  

Vingt propriétaires forment l’indivision de la montagne de Colleigne (en tirets rouges). Chaque 

propriétaire dispose d’une loge et d’une « fumade » et les landes sont pâturées collectivement. On 

remarque que quelques propriétaires sont extérieurs à la commune, ce qui prouve que l’usage des 

jasseries n’était pas exclusif aux habitants résidents sur le territoire de Sauvain. Il en est de même 

pour les Jasseries de Renat formées de quatre loges. Les terres alentour de ces dernières sont en 

indivision pour les propriétaires de la montagne de Renat (en tirets vert).  

Les propriétaires résidents dans le territoire de la commune de Sauvain proviennent des hameaux les 

plus importants. Les deux grands propriétaires terriens de Sauvain, le marquis de Talaru (seigneur de 

Chalmazel) et Philippe Dulac (châtelain de Sauvain) possèdent des loges sans pour autant êtres les 

propriétaires majoritaires.  

Le reste des pâtures est en parcellaire privé communal.  
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Fig.  11Carte présentant les statuts fonciers et l'organisation du parcellaire des montagnes de Colleigne 

et Renat en 1836 
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3 Conclusion : réorienter le sujet vers des recherches concrètes 
 

Les premières limites de l’étude ont été atteintes lors de cette phase d’inventaire des sources 

disponibles pour l’amélioration des connaissances des pratiques et usages agraires sur les Hautes 

Chaume, plus particulièrement pour la RNR des Jasseries de Colleigne.  

Hormis les sources géographiques telles que le cadastre « napoléonien » qui ont permis des analyses 

permettant de compléter ou confirmer les informations concernant Colleigne et Renat, les autres 

sources qui concernent les périodes antérieures au XIXe siècle ont été inventoriées par Lucile Roche 

en 2009, nous laissant peu de marge de manœuvre pour compléter l’inventaire. Ce dernier a confirmé 

l’état de ces sources disponibles. L’apport de nouvelles sources est très faible. 

L’ensemble est désormais complet, sous réserve d’une exploitation des sources nécessitant des 

études approfondies par des spécialistes historiens et paléographes.  

Nous avons fait le choix de ne pas faire un « copier-coller » du précédent inventaire de 2009 dans ce 

présent rapport afin de ne pas perdre en pertinence puisqu’il s’agissait essentiellement d’apporter 

de nouvelle sources et non de refaire un travail déjà réalisé.  

L’inventaire complémentaire constituait l’objectif principal de ce stage. Sa faiblesse a justifié 

sa réorientation radicale. 

Les archéologues Fabien Delrieu et François Dumoulin ainsi que Christophe Mathévot ont conseillé 

mi-avril 2015 de dérouter les recherches bibliographiques et archivistiques vers des recherches plus 

concrètes passant par un travail de terrain beaucoup plus conséquent que ce qu’il était prévu au 

départ. 

D’un commun accord il a été décidé de réaliser une prospection inventaire diachronique sur les 

Hautes Chaumes du Forez en commençant par la RNR des Jasseries de Colleigne, ce qui fait l’objet 

de la partie suivante de ce rapport.  
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PARTIE 3 :  
Découvrir les preuves d’une activité 

agropastorale ancienne 
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1 Préambule : Un nécessaire travail de terrain ? 
 

’inventaire des sources historiennes, archivistiques et archéologiques qui a fait l’objet de 

la  précédente partie a remis en contexte et mis à jour les sources disponibles regroupées 

en 2009 par Lucile Roche et complétées durant ce présent stage.  

Ces sources documentaires générales, qui restent encore non exhaustives, permettent de contribuer à 

développer les connaissances historiques et géohistoriques du pastoralisme sur les Hautes Chaumes  

des Monts du Forez. Cet inventaire a permis essentiellement de poser les premières bases et de cerner 

les outils, sans avoir la prétention d’écrire l’histoire des transformations dans le temps long des 

pratiques agraires, ce qui serait au-delà du but raisonnable d’un stage.  

Mais il n’est pas envisageable d’aborder globalement des dynamiques sociétés-environnement en 

restant cantonné aux seules sources écrites et cartographiques, il faut donc se tourner vers 

l’archéologie pour pallier aux lacunes.  

Nous sommes bien conscients que le fait d’aborder le domaine de l’archéologie dans un rapport 

de stage en Géographie est assez peu orthodoxe. Notre logique répond d’une volonté 

d’interdisciplinarité qui nous est apparue incontournable et non dénuée de sens. Les lacunes 

inhérentes à l’éloignement des méthodes des disciplines ont été palliées par les archéologues 

professionnels qui ont prodigué une aide précieuse pour ce travail. 

 
1.1 Archéologie pastorale ou étude pluridisciplinaire du pastoralisme ancien ?  
 

De nombreux travaux ont porté sur l’archéologie du pastoralisme depuis une vingtaine d’années. Ces 

recherches s’orientent sur les moyennes et hautes montagnes. On peut distinguer l’archéologie 

pastorale qui relève de ce qu’on peut appeler l’archéologie « pure », et les travaux de recherches 

pluridisciplinaires. Néanmoins gardons nous d’y voir une opposition. En effet les problématiques 

soulevées par l’archéologie pastorale et celles des programmes pluridisciplinaires sont les mêmes, et 

utilisent le même « langage » sans incompatibilité. Un apport pluridisciplinaire a pour but d’étoffer 

la recherche archéologique.  

 « La plupart des programmes interdisciplinaires ont pour objectif 

d’envisager l’occupation de la montagne dans sa diversité et sa globalité, 

dans une perspective systémique, afin de retracer l’histoire globale des 

versants » (Le Couédic, 2010)  

L 
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On recense une vingtaine de programmes de recherches pluridisciplinaires ou non sur le pastoralisme 

montagnard, répartis sur les massifs du sud de l’Europe (Pyrénées, Alpes, Corse, etc.) dont le Massif 

Central fait partie. Ils ont été menés ou sont en cours pour des périodes multiples (Le Couédic 2010) 

allant de la Préhistoire à l’Époque Moderne.  

L’interdisciplinarité s’illustre par exemple dans des travaux tels que ceux du géographe Didier 

Galop. Spécialiste entre autres de palynologie et de paléoécologie ce chercheur étudie les relations et 

coévolutions environnement-société sur le temps long, orientées le plus souvent autour des 

dynamiques montagnardes30 notamment dans les Pyrénées. Ce chercheur dirige avec Christine Rendu 

(CNRS, Framespa-Terrae) le PCR  « Dynamiques sociales, spatiales et environnementales en Béarn 

et Bigorre » qui depuis 2004 associe différents domaines de recherches31 (« Ateliers ») dont fait 

partie l’archéologie pastorale.  Ce PCR a été le cadre de la thèse d’archéologie pastorale de Mélanie 

Le Couédic publiée en 2010. Il s’agit d’une étude d’ethnoarchéologie des pratiques pastorales dans 

les Pyrénées. Pour notre étude c’est un travail riche d’intérêt de part sa méthode et certaines 

thématiques similaires aux nôtres qui sont axées sur la confrontation des données documentaires avec 

les traces matérielles des territoires pastoraux.  

Les travaux de recherches pluridisciplinaires dans le Massif Central couvrent deux thématiques de 

recherches particulièrement dignes d’intérêt par leurs « liens de parenté » avec notre étude. Ce sont 

les récents travaux régionaux menés sous la direction de Laurent Fau (2003 ; 2006) portant sur le 

pastoralisme dans les Monts d’Aubrac au Moyen Age et ceux de F. Surmely, V. Nicolas et Y. Miras  

(2012) portant sur l’évolution paysagère et architecturale sur la planèze du Plomb du Cantal (XIe-

XIXe siècles). Ces derniers sont membres de l’association  Terre Ancienne  qui a pour but depuis 20 

ans « la mise en valeur et la promotion du patrimoine, particulièrement du patrimoine archéologique 

de la région Auvergne »32. L’association est à l’origine de travaux de recherches, assurant la 

logistique et l’expertise nécessaire et accompagne des études universitaires (doctorats, masters).  

Tous ces exemples montrent qu’une interdisciplinarité des recherches permet de saisir au mieux le 

fait pastoral ancien dans la compréhension des pratiques en lien avec les territoires. Ces travaux sont  

majoritairement issus des années 2000, et il semble judicieux de faire le rapprochement entre le 

développement de l’interdisciplinarité et celui de l’intérêt croissant pour la compréhension et la 

protection de l’environnement.  Avec à l’idée l’amélioration de la connaissance des paysages 

présents au regard du passé (Cf. Partie 1, 1.2) et de comprendre les pratiques anciennes révolues afin 

de mieux cibler les pratiques actuelles et futures à mettre en œuvre.  

                                                           
30 Présentation de Didier Galop : http://w3.geode.univ-tlse2.fr/permanents/galop.php Consultation au 06/07/2015 
31 Voir la page web du PCR  
32 Page web de l’association www.terreancienne.fr Consultation au  06/07/2015.  

http://w3.geode.univ-tlse2.fr/permanents/galop.php
http://www.terreancienne.fr/
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1.2 Une archéologie du pastoralisme dans les Monts du Forez ?  
 

Les ouvrages ou articles scientifiques traitant de l’archéologie dans les Monts du Forez —  partie 

sommitale — datent essentiellement du XIXe siècle et s’inscrivent dans les débuts de l’archéologie 

scientifique aux tournures encore expéditionnaires, « aventureuses » comme par exemple l’article 

relatant le programme d’une « Expédition archéologique » dans plusieurs communes, dont Sauvain, 

par les membres de la DIANA de Montbrison publiée 1892.  Néanmoins citons la thèse récente de 

Sidonie Bündgen (2008) que nous avons déjà mentionnée (Cf. Partie 1, 1.2.1). Elle est axée sur le 

Forez globalement et sur une période allant de la Préhistoire à la fin à l’Antiquité. La partie 

sommitale des Monts du forez est traitée à la mesure des données connues et par vérifications des 

découvertes mentionnées dans la Carte Archéologique de la Gaule, département de la Loire 

(Lavendhomme, 1997). Cette thèse a un traitement archéologique généraliste et n’aborde pas la 

problématique du pastoralisme directement. 

Les références bibliographiques archéologiques concernant notre cadre d’étude sont donc 

jusqu’à présent quasi inexistantes, et surtout il n’y a pas de passif significatif de recherches récentes 

(prospections, fouilles…) postérieures au XIXe siècle. 

De fait, d’un commun accord avec les archéologues qui ont suivi et conseillé mes activités durant ce 

stage, et mon tuteur Sébastien Barthel, il a été décidé de développer plus avant la thématique 

archéologique afin de compléter et d’apporter les preuves du pastoralisme ancien sur les Hautes 

Chaumes. Rappelons que l’objectif initial du stage  en archéologie était l’élaboration d’une fiche 

technique et de documents d’aide relatifs à une future campagne de fouilles potentielles sur la RNR 

Jasseries de Colleigne. Il s’agissait de fournir les outils pour mener à bien une démarche 

archéologique complète. Cet objectif globalement théorique a été dépassé par la réalisation d’une 

campagne de prospection diachronique archéologique associée à un post-traitement sous la forme 

d’un SIG.  

Cette étude s’inscrit donc comme « pionnière » et il s’agit de poser un premier regard concret, dans 

la limite des possibilités techniques, sur l’archéologie du pastoralisme des Hautes Chaumes des 

Monts du Forez. 
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2 Prospection inventaire diachronique « Hautes Chaumes des Monts du Forez – 
RNR Jasseries de Colleigne »  

 

2.1 Méthodologie 
 

Cette partie présente les deux méthodes de détection et d’identification non destructives (sans 

techniques de fouilles), employées durant notre campagne de prospection de sites archéologiques : la 

prospection aérienne et la prospection pédestre inventaire diachronique. Elles ont été établies en 

concertation avec les archéologues Fabien Delrieu et François Dumoulin. 

Alors que la prospection aérienne permet à l’archéologue de découvrir les sites archéologiques par 

avion en altitude, la prospection pédestre « à vue sur sol non labouré » ne donne à l’archéologue que 

ses jambes comme moyen de locomotion et ses yeux (pouvant être aidés de jumelles) pour déceler 

les sites archéologiques (Dabas et al., 1998). Les deux méthodes diffèrent donc par nature et par 

méthodologies mais dans notre cas nous les avons combinées, la première servant la deuxième. 

En tout premier lieu il nous est apparu important de faire un historique synthétique de la pratique de 

l’archéologie aérienne afin de mettre en contexte démarche de prospection aérienne préalable au 

travail de terrain. Les méthodes de prospection pédestre diachronique et de post-traitement des 

données acquises viennent ensuite. 

2.1.1 « Du biplan au drone » : un historique succinct de l’archéologie aérienne  

 

L’archéologie aérienne est une discipline qui utilise l’aviation et parfois les satellites afin de fournir 

une vue altitudinale des traces du passé au sol, basée sur les techniques photographiques classiques 

et une variété de technologies de télédétections. (Lambrick, 2008) 

L’archéologie par prospection aérienne a pour racines les expérimentations de photographies 

aériennes par ballons à air chaud de G.F. Tournachon à Paris en 1858, G.F. Stoltze pour le site de 

Persépolis en 1879 ou encore R.H. Sharpe pour Stonehenge en 1906 (Ceraudo, 2013) D’autres 

moyens sont utilisés tels les cerfs-volants33 ou encore pigeons dotés d’appareils photos (Verhoeven, 

2009). Mais l’archéologie aérienne en tant que discipline théorisée apparait significativement dans 

les années 1920-1930 (Verhoeven, 2009) suite au développement de la reconnaissance aérienne 

militaire durant la Grande Guerre (Bewley, 2003 ; Ceraudo, 2013).  

                                                           
33 La photographie par cerf-volant est encore utilisée de nos jours, par exemple à l’Université de Bekerley (Californie, USA). Cette 

technique nommée KAP pour « Kite Aerial Photography », prend ses racines dans les travaux d’Arthur Batut (1890). 
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Les travaux de l’aviateur archéologue anglais O.G.S Crawford en 1929 et ceux de l’aviateur français 

Antoine Poidebard établissent les bases de la photo-interprétation (Bewley, 2003 ; Ceraudo, 2013). 

Ce dernier dans son ouvrage « La trace de Rome dans le désert de Syrie » en 1934 développe la 

technique qui permet de détecter les sites archéologiques (Fig. 12 ).  

 

La méthode est établie et n’évoluera sensiblement qu’en fonction des avancées technologiques. Les 

archéologues mesurent l’ampleur des possibilités que peut fournir la photographie aérienne révélant 

les traces anciennes visibles depuis les airs. 

Dés les années 50, l’archéologie aérienne prend de l’importance (Dabas et al, 1998) et est 

admise comme une « technique fondamentale de la recherche » archéologique (Fossier, 1971). En 

effet la Seconde Guerre Mondiale a justifié de nombreuses reconnaissances aériennes qui ont livré 

une quantité importante de photographies aériennes obliques ou verticales (Ceraudo, 2013), 

démultipliant les potentialités de repérage et d’identification de sites archéologiques. 

En France, sous l’impulsion des pilotes Roger Agache, Raymond Chevallier et Jacques 

Dassié entre autres, des manuels dédiés à l’archéologie aérienne sont publiés tel que le « Manuel 

d’archéologie aérienne » de 1978 créé par Jacques Dassié. Les archéologues anglais publient 

également des ouvrages majeurs. On peut citer comme exemple le manuel « Aerial photo-

interpretation for archaeologist » paru en 1982 (réédité en 2000) de D.R Wilson. De nombreux sites 

sont repérés par photo-interpretation et fouillés grâce à cette méthode. Citons comme exemple en 

France la découverte des sites de fermes indigènes dans le bassin de la Somme par Roger Agache 

(1976). Les prises de vues aériennes obliques ou les photos aériennes verticales sont alors en « noir 

et blanc » ou en couleur à partir des années 80-90. Elles sont issues, pour les premières, des 

campagnes privées réalisées par les archéologues eux-mêmes par avions légers (Ceraudo, 2013) et 

Fig.  12 Vue du site archéologique de Palmyre par Augustin Poidebard  
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pour les secondes, des missions de couverture photographique du territoire français réalisée par 

l’IGN effectuées régulièrement (tous les 4 à 8 ans) depuis la fin de la guerre (Dabas et al, 1998). 

D’un point de vue technique, jusqu’à la fin des années 90, la photographie de procédé 

« argentique34 » est encore majoritairement la méthode d’acquisition d’images utilisées. A partir du 

milieu des années 90 jusqu’au début des années 2000, on assiste au boom du numérique durant 

lequel l’image numérique égalise l’image argentique (Bagot, 2002). Les deux étant indéniablement 

liés, l’évolution se fait d’une photographie « matérielle » dépendante des pellicules et du traitement 

papier obligatoire des photographies développées, à la « dématérialisation » numérique de la 

photographie. Celle-ci bénéficie des avancées technologiques exponentielles depuis une dizaine 

d’années. En 2006 est créé le Géoportail par volonté de l’État français. Sur ce site internet « portail » 

sont mises à disposition en visualisation pour tous, les données numériques nationales de l’IGN et 

BRGM (cartes topographiques, ortho-photographies, etc.) sous la forme d’un SIG.  

Depuis une dizaine d’années les techniques issues du domaine de la télédétection viennent 

compléter l’archéologie aérienne « classique ». Ainsi parallèlement au Géoportail, l’imagerie 

satellitaire devient également accessible en 2007 grâce à la création du logiciel Google Earth®. 

L’imagerie satellite est utilisée notamment grâce aux bandes infrarouges (Montufo, 1997 ; Ceraudo, 

2013). Néanmoins elle est employée dans une moindre mesure par les archéologues car les sites sont 

très difficiles à repérer (Dabas et al., 1998). 

Une autre technique de télédétection apparue vers les années 2005 est le levé LIDAR (« Light  

Detection and Ranging »). Ses applications sont courantes en archéologie et à ce titre on peut 

mentionner les études de l’occupation du sol en forêt de Haye (Georges-Leroy et al, 2011) ou encore 

l’étude américaine de sites de plantations du XVIIIe siècle dans le Maryland (Harmon et al., 2006).  

L’archéologie35 dispose aujourd’hui d’un large éventail de possibilités méthodologiques et 

technologiques pour la recherche, l’interprétation et l’analyse des objets archéologiques ponctuels 

(structures, sites, etc.) ou des formes de réseaux (voies antiques, centuriations) (Dabas et al., 1998) et 

ce pour toutes les périodes allant du Néolithique à notre époques (Lambrick, 2008) :  

- Les photographies aériennes obliques 

- Les photographies aériennes verticales ortho rectifiées 

- L’imagerie satellitaire 

- Les techniques non optiques telles que l’altimétrie laser aéroportées (Lidar)  

                                                           
34 Pellicule ou film composée de gélatine et d’émulsion de bromure d’argent. Lors du déclenchement de la prise de vue, la lumière 

pénètre brièvement dans l’appareil provoquant une réaction photosensible du bromure d’argent qui forme une image dite latente 

(négatif) sur la pellicule qui doit être ensuite développée chimiquement pour former une image visible (positif) sur papier. 
35 Outre pour l’archéologie, la photo-interprétation d’images aériennes verticales est une méthode d’étude des paysages également 

employée par les géographes, les écologues, les paléo-environnementalistes, etc.  
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Les méthodes de prospections par images aériennes – obliques et verticales – différent l’une de 

l’autre. Les photographies obliques sont prises à basse altitude alors que les photographies 

verticales sont prises à haute altitude. Dans le premier cas l’archéologue photographie ce qu’il voit 

et possède l’avantage de la mobilité alors que dans le deuxième cas il est dépendant des 

campagnes aériennes de l’IGN (avec prises de vues en continu), il fait alors de la photo-

interprétation. Les deux méthodes permettent de couvrir une zone importante grâce à l’utilisation 

de l’avion (encore plus étendue par satellite) autorisant l’observation de zones inaccessibles, d’un 

site dans son ensemble, de faire varier les échelles d’observations. A ce titre l’imagerie oblique à 

basse altitude est nettement plus utilisée que l’imagerie verticale pour repérer les objets 

archéologiques ponctuels (Dabas et al, 1998).  

 

Pour notre campagne de prospection, les images obliques étant inexistantes dans cette zone d’étude ? 

nous avons eu recours aux images aériennes verticales rectifiées (ortho-photographies) pour repérer 

les objets archéologiques ou « anomalies » anthropiques par photo-interprétation. 

Dans la sous-partie suivante nous présentons la méthodologie d’analyses et d’interprétations des 

photographies aériennes verticales et satellitaires et nous nous questionnons sur l’utilisation du Lidar 

pour notre travail.  

 

2.1.2 Pré-prospection par photo-interprétation d’images aériennes verticales 

 

La CEN Rhône-Alpes a acquis une licence sur les RGE®, Référentiels à Grande Échelle, de 

l’IGN au titre de « mission de service publique » dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de 

l’Écologie par adhésion du CEN Rhône-Alpes au SINP, le Système d’Information sur la Nature et les 

Paysages. Ainsi l’accès aux BD Ortho®, BD Topo® et BD Parcellaire® a été mis à notre disposition 

durant la durée du stage par l’intermédiaire de la base de données interne au CEN Rhône-Alpes gérée 

par la filière SI.  

La BD Ortho® est fournie par l’IGN sous la forme de « dalles » de photographies numériques 

brutes et lourdes qui ont été assemblées en une seule « dalle » du département de la Loire en format 
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ECW36.  Il s’agit d’une transformation qui génère une perte de résolution avec en contrepartie un gain 

d’efficacité de traitement.  

Les « dalles » sont des photographies aériennes ortho-rectifiées géométriquement en couleur à 50cm 

de résolution nominale du pixel (un pixel correspond à 50cm sur le terrain), projetées en Lambert 93 

à très haute résolution (Wiederkehr et al, 2009 et IGN, 2014). Ce référentiel géographique constitue 

le document de travail principal pour notre prospection par images aériennes.  

La base préalable a consisté en l’utilisation du travail de photo-interprétation de Lucile Roche qui a 

observé et noté en 2009 quatre anomalies ou « bosses » supposées être des « emplacements 

d’anciennes cabanes »  (Roche, 2009).  Une deuxième observation a été effectuée avec l’aide de 

Fabien Delrieu du SRA Loire à partir des ortho-photographies. Nous avons confirmé l’hypothèse de 

l’origine anthropique des « bosses », sous réserve de prospection. Un premier parallèle a été fait avec 

les travaux de Laurent Fau (2003 ; 2006) sur l’agropastoralisme médiéval. Partant de ce constat nous 

avons pu étendre la recherche de ce premier exemple de formes, entre autres.   

Nous avons pour cela utilisé le logiciel libre Qgis 2.8.2 Wien et la base de données PostGis du 

Conservatoire pour afficher les différents référentiels nécessaires à la pré-prospection :  

- BD Ortho® de l’année 2013 (Loire) 

- BD Topo® de l’année 2010 (Loire) 

- BD Parcellaire®  

Notre démarche a consisté en une inspection minutieuse par l’intermédiaire des ortho-

photographies de ce que nous avons estimé être des anomalies dans la topographie ou la végétation 

(Dabas et al., 1998).  Il faut noter tout de suite que cette méthode est subjective et non sans une part 

aléatoire. Chaque prospecteur a une perception différente de ce qui lui semble « anormal ». 

Néanmoins une solution palliative consiste en la multiplication des observations successives des 

photographies à des moments différents par un ou plusieurs prospecteurs afin d’alterner les 

observations et augmenter les chances de repérer un nombre important d’anomalies. 

  

                                                           
36 Enhanced Compression Wavelet ou « Compression par Ondelettes Améliorée » : format de compression d’images aériennes et 

satellites à forte résolution (avec perte). 
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Notons que le logiciel Google Earth® d’imagerie satellitaire peut servir également à faire un 

repérage. Néanmoins nous avons choisi le traitement sous la forme d’un SIG, ce que ce Google 

Earth® ne permet pas. Le logiciel a servi à enregistrer les coordonnées DMS (Degrés-Minutes-

Secondes) pour les fiches de découvertes archéologiques. 

 

Chaque anomalie vue sur la BD Ortho® a été enregistrée en dans une couche Shapefile « points » 

avec une donnée attributaire descriptive succincte (« carré », « creux », « replat », etc.). Les types 

d’anomalies (Fig. 13) ont été créés à titre  d’ « aides visuelles techniques » au repérage. 

Une fois le repérage terminé, nous avons établi une base travail sous la forme d’une cartographie 

sommaire des anomalies.   

Au fil des observations successives, notre regard s’est porté au-delà des limites de notre cadre 

d’étude par curiosité et compte tenu des « découvertes » archéologiques signalées en dehors de la 

RNR, il nous est apparu évident de faire une observation étendue aux Hautes Chaumes des 

communes adjacentes. 

  

Fig.  13 Schéma du processus de repérage et d'acquisition sous SIG d'anomalies 

anthropiques (DAO : Nicolas BERINI 2015) 



- 63 - 
 

2.1.3 Quelle place pour l’altimétrie laser aéroportée « Lidar » dans la prospection ? 

 

Le Lidar est une technologie non invasive associant télédétection et topographie créée dans les 

années 70-80  et  utilisée en archéologie depuis 2006 en France (Harmon, 2006 ; Saligny, 2013). Elle 

permet de réaliser des MNT de haute résolution (Hesse, 2010). Il s’agit d’une technologie active non 

optique de télédétection par pulsions laser à hautes fréquences. Un avion équipé balaie la surface 

terrestre avec un laser embarqué (Fig. 14). Deux stations GPS, dans l’avion et au sol, permettent de 

déterminer la position exacte de l’avion pendant la procédure. Le télémètre laser envoi des 

impulsions lumineuses par miroirs rotatifs ou oscillants qui sont réfléchies sur le sol ou sur les objets 

en élévation. Les « échos » du laser reviennent à un capteur où sont collectées les mesures d’intensité 

et de temps de retour pour au final former un nuage de points avec des coordonnées en trois 

dimensions (x, y, z). Les effets liés aux conditions de vol (vitesse, trajectoire, tangage, roulis) sont 

ensuite corrigés. Le nuage de points obtenu est transformé en un raster MNT où chaque pixel 

équivaut à des données altimétriques et planimétriques (coordonnées x,y,z). (Harmon, 2006 ; Hesse, 

2010 ; Georges-Leroy et al, 2011 ; Saligny, 2013).  

 

Le traitement informatique d’un nuage de points et la création d’un « MNT Lidar » spécialement 

pour le domaine de l’archéologie permet d’obtenir une vision précise de la micro-topographie de la 

Fig.  14 Schéma de fonctionnement de la technique du Lidar (Source: Saligny, (2013) 
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zone survolée et donc des anomalies anthropiques. En effet, le post-traitement d’un nuage de points 

permet de filtrer les objets en surface (forêts, habitats, etc.). Ainsi depuis quelques années la 

discipline de prospection archéologique aérienne peut faire fi de la végétation, ce qui est un avantage 

indéniable pour la détection des traces archéologiques.  

Dans le cadre de l’étude « Trame écologique agropastorale du Massif central : cartographie 

des végétations ouvertes à l’aide d’images aériennes et satellites à très haute résolution (THR) et de 

données LiDAR » menée par l’UMR EVS-ISTHME (Université de Saint-Etienne), le CBNMC et le 

CBNPMP, un levé lidar a couvert les Monts du Forez.   

Les données Lidar et une « dalle » MNT correspondant à la zone d’étude nous ont été fournies 

gracieusement. 

Le tableau (Fig. 15) présente les caractéristiques techniques du MNT. La taille d’un pixel en x,y au 

sol (planimétrique) varie entre 35 à 40 cm et la taille d’un pixel en z (altimétrique) varie entre 50 à 

60 cm. Nous avons appliqué un effet d’ombrage sur le MNT avec Qgis (Azimuth 300° et angle 

vertical 40°). Cet effet de texturation permet une meilleure lisibilité du MNT mais entraine la perte 

des données altimétriques. De fait toutes les mesures altimétriques réalisées d’après le Lidar l’ont été 

d’après le MNT raster « brut » sans ombrage.   

Un traitement informatique avancé du MNT est fastidieux et demande des connaissances en 

géomatique et géodésie avancées. Dans le cadre de cette étude l’exploitation du Lidar est donc 

restée très sommaire (ombrage) et a servi à compléter le repérage par photographies aériennes.  

Néanmoins nous avons décidé de ne pas développer par la suite cet aspect de la prospection par 

altimétrie laser aéroportée Lidar, car l’intérêt apporté à l’étude a été minime et n’a pas 

apporté d’éléments suffisamment pertinents.   

Fig.  15 Tableau des caractéristiques du MNT Lidar 
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2.1.4 De l’ « anomalie » au « site » : la prospection pédestre inventaire diachronique  

 

Précédemment nous avons présenté la méthode de repérage d’anomalies par prospection aérienne. 

Nous allons voir maintenant la méthode de prospection pédestre inventaire diachronique effectuée 

d’avril à juin 2015 ayant permis de déterminer l’origine anthropique ou non des anomalies repérées 

et les sites découverts « à vue ».  

Le préalable obligatoire à toute prospection est d’être en règle au regard de la Loi. La 

réglementation drastique des fouilles et recherches archéologiques (prospection inventaire, fouille, 

PCR, etc.) en France impose de posséder une autorisation préfectorale.  

Pour ce travail nous avons donc rempli un dossier de demande d’autorisation pour une prospection 

inventaire (P.I) diachronique auprès de la DRAC Rhône-Alpes pour les communes de Sauvain, Saint 

Bonnet le Courreau, Roche et Chalmazel. Une fois l’autorisation obtenue, la prospection a consisté 

en une vérification des anomalies signalées sur les photographies aériennes et la reconnaissance de 

sites « à vue » pour toutes périodes confondues.  

La campagne de prospection a commencé à partir des premiers signes de la fonte des neiges en avril 

2015 :  

- Le 10 avril : Première journée en présence des archéologues Fabien Delrieu et François 

Dumoulin pour nous aider à mettre en place la méthodologie et commencer à prospecter les 

premiers sites repérés par photo-interprétation (les « bosses » de Lucille Roche).  

- Du 13 au 16 avril : Mission de prospection  

- Du 5 au 7 mai : Mission de prospection  

- Le 22 mai : Deuxième journée en présence des archéologues, de Christophe Mathévot 

(DIANA, archéologie médiévale) et d’étudiants archéologues en service civique. Le 

programme de la journée a consisté en la vérification et l’interprétation des sites découverts 

durant les missions d’avril et mai. 

- Du 10 et 11 juin : Mission de prospection  
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Le matériel employé fut composé d’une tablette numérique Google Nexus 7® dotée du système 

d’exploitation open-source Android avec GPS intégré et l’application espagnole gratuite OruxMap 

(v.6.0.7) de visualisation et d’acquisition de points GPS. La précision de localisation pour ce type de 

GPS a varié entre 5 et 10 mètres selon le nombre de satellites captés et la végétation (la précision est 

affaiblie sous couvert forestier).   

La BD Ortho® et le Scan 25® du département de la Loire ont été importés dans le logiciel OruxMap 

afin de pouvoir être visualisés directement sur le terrain. Il est également possible d’importer dans 

OruxMap une couche de points créée avec Qgis enregistrée en format GPX37 ou KML38.  

La durée de fonctionnement d’une tablette numérique étant dépendante de la charge de batterie, une 

carte des anomalies de même qu’un carnet de terrain traditionnel pour les croquis et notes 

descriptives approfondies sont toujours indispensables, afin de pouvoir être opérationnel en 

permanence. Le petit matériel générique incontournable se compose d’une boussole, d’un décamètre 

et d’une paire de jumelles.  

 Sur le terrain la méthode a consisté en la vérification des repérages des anomalies 

cartographiées par photo-interprétation. Notons tout de suite que cette vérification des repérages n’a 

pas été dissociée de la prospection « à vue ». Dans les faits, la vérification des sites repérés par 

photo-interprétation possède une certaine part d’inconnu mais bien moindre comparée à la 

prospection pédestre « à vue ». Dans le premiers cas on se rend sur un site potentiel localisé et dans 

le deuxième cas on recherche le site  « avec ses yeux et ses jambes » véritablement.  

Il existe deux types de prospections pédestres « à vue » en archéologie (Dabas et al., 1998) :  

- Sur sol nu labouré  

- En milieu non labouré (pré, forêt, etc.)  

La majorité de la végétation du terrain prospecté est composée de landes à callune, de prés pâturés, 

de prairies de fauche, de landes arbustives et de couvert forestier, nous avons donc réalisé une 

prospection en milieu non labouré. 

Notre travail a pu être influencé par des éléments que nous avons regroupé en trois groupes (Fig. 16) 

                                                           
37  GPX : format ouvert d’échange de coordonnées GPS.  
38  KML : Langage de gestion de coordonnées GPS destiné à l’affichage de données GPS  
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- La ressource humaine et logistique :  

o Le nombre de prospecteurs : une équipe de 20 prospecteurs n’aura pas la même 

efficience qu’un seul prospecteur. 

o L’accessibilité d’une zone par le prospecteur : dépendant de sa condition physique et 

de la dangerosité du terrain. 

o Les compétences, connaissances en archéologie des prospecteurs, leur origine 

disciplinaire, les moyens dont ils disposent.  

- La saisonnalité : 

o Conditions hivernales : la neige crée des contrastes dans la topographie et peut révéler 

les microreliefs. Néanmoins les conditions sont trop rudes pour prospecter  

o Charnière Hiver-Printemps : la végétation est encore en dormance, la neige 

commence à fondre. Il s’agit de la période propice à la prospection pédestre  

o Printemps – Été : la végétation se développe fortement, les conditions de visibilité 

diminuent.  

 

 

Fig.  16 Schéma triangulaire des différentes influences agissant sur la prospection pédestre 
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- Le milieu naturel :  

o La couverture végétative influence la visibilité des artefacts et des sites 

o Un couvert végétal dense permet une bonne conservation des structures en minimisant 

l’action de l’érosion 

o Le sous-sol dévoilé par les taupinières, les travaux anthropiques, l’érosion surfacique 

par le bétail, etc. 

Les archéologues et Sébastien Barthel ont participé à des journées ponctuelles de prospections mais 

les autres missions ont été réalisées en solitaire.  Cette unicité a influencé la prospection de manière 

non négligeable. Des zones ne furent pas accessibles ou que peu praticables sans la nécessaire 

assurance d’autres prospecteurs. Prenons le cas des zones de forêt qui n’ont pas été prospectées du 

fait de la dangerosité des falaises ou de la pente mais également de la visibilité amoindrie. Le 

prospecteur solitaire ne possède pas en effet le champ de vision que pourrait avoir une équipe de  

plusieurs prospecteurs. De fait cela influence le nombre des découvertes. Enfin sa condition physique 

ne lui permet pas de couvrir des distances importantes et de prospecter des zones étendues sans 

devoir augmenter le nombre de journées de prospections.  

Prospecter sur un terrain au couvert végétal dense de type lande à callune a également influencé 

fortement le nombre de découvertes. Seuls les vestiges de tailles importantes et nettement décelables 

dans le paysage ont pu être observables. Ceci a conduit à mener les prospections lors de la sortie de 

l’hiver, quand  la végétation est encore plaquée au sol et n’a pas « redémarrée » du fait de nombreux 

mois d’enneigements. Certains objets de petites tailles (ex : tessons de céramique) ont pu être 

prélevés dans certains vestiges. Ils ont permis de réaliser une première datation extrêmement 

partielle, compte tenu du faible nombre de prélèvements. 

Nous avons prospecté le maximum de terrain (aux anomalies repérées) lors des déplacements. 

Une fois une anomalie localisée visuellement nous avons évalué son origine, anthropique ou non.  

Notons que si l’observation révèle un éventuel indice d’origine anthropique alors on peut 

qualifier l’anomalie de vestige archéologique. Un ensemble de vestiges (toutes traces 

matérielles d’origine anthropique) est qualifié de site archéologique. La découverte, la 

description, et l’interprétation d’un site archéologique consiste à faire son invention. 
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L’invention d’un site ou d’un vestige ponctuel (micro relief, structures, fossé, etc.) a donné 

lieu à un relevé de ses coordonnées de localisation GPS correspondantes, enregistrées avec la tablette 

et accompagnées d’un descriptif des indices dans le registre de l’application OruxMap. Un croquis 

du site a été ensuite consigné dans le carnet de terrain (Fig. 17) et accompagné d’informations 

supplémentaires (dimensions, altitude, orientation, disposition, etc.). Enfin chaque découverte a été 

photographiée (Nikon D60) à partir de différents points de vues. 

 

Les découvertes archéologiques ont ensuite été présentées aux archéologues lors des deux journées 

de terrain afin de vérifier et valider le caractère anthropique et poser, en concertation, les premiers 

éléments d’interprétations des vestiges. 

Un fois cette expertise effectuée l’étape suivante a consisté à réaliser un post-traitement 

cartographique des données acquises, sous la forme d’un SIG.  

  

Fig.  17 Extrait du carnet de terrain utilisé durant la prospection 

(Photo: Nicolas BERINI 2015) 
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2.1.5 Du « terrain à la carte » :  le traitement post-prospection  

 

Précisons d’emblée que l’objet de ce rapport n’est pas de réaliser une méthodologie détaillée du 

processus de traitement cartographique réalisé dans Qgis. Nous présenterons seulement de manière 

synthétique les éléments importants à la compréhension de la méthode.   

Lors des retours de journées de prospection, tous les éléments acquis ont été traités. Les 

données renseignées de localisation des sites ont été ajoutées au fur et à mesure à un projet de SIG 

créé à l’aide du logiciel QGIS 2.8.2 Wien. Puis sont venues s’ajouter les modifications faisant suite 

aux expertises des archéologues qui ont complété les descriptions et les interprétations des différents 

vestiges.  

La prise de points sur le terrain à l’aide de la tablette numérique et du logiciel Oruxmap a été 

accompagnée d’une description ajoutée à un champ39 « commentaires ».  En parallèle des notes 

descriptives ont été également prises sur un carnet de terrain. Tout d’abord le traitement dans Qgis a 

consisté à créer de nouveaux champs dans la table attributaire de la couche shapefile « mère » 

contenant tous les points ajoutés des différentes prospections (Fig. 18). 

 

Fig.  18 Extrait de la table attributaire du projet de SIG de traitement des données issues de la prospection 

 

Les champs ont été créées dans le but de séparer les informations descriptives brutes saisies sur le 

terrain. Nous avons retenu neufs critères prenant la forme de colonnes (Fig. 18) : 

- Les notes descriptives brutes prises sur le terrain (champ « desc »). Ce champ a été gardé 

afin de toujours posséder un archivage vérifiable. 

- Les numéros de fiches de découvertes archéologiques créées pour le SRA (champ 

« nofiche »). 

- Les noms de sites provisoires donnés aux vestiges découverts lors des prospections (champ 

« nomsite »). 

- Le nombre de structures totalisés par sites découverts (champ « nbstruc »). 

- L’orientation des entrées de structures (champ « orient »). 

                                                           
39 Un champ (ou colonne) est un espace contenant des informations textes ou numériques relatives à une entité géographique  
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- Le nombre d’entrées des structures comptabilisées sur le terrain (champ « nbentrees »). 

- La forme des structures observées (champ « forme »). 

- Le type de structures a été consigné dans un champ discriminant et interprétatif (champ 

« type ») qui a permis de faire ressortir les sites possédant des structures.  

- L’emploi ou non de la méthode de repérage par photo interprétation d’images aériennes 

pour la découverte de vestiges (champ « prereperag »). 

Ensuite les cartes ont été réalisées en croisant les critères selon leurs pertinences avec d’autres 

données fournies par le CEN Rhône-Alpes telles que la carte des zones humides recensées, l’altitude 

des sites grâce au Modèle Numérique de Terrain (MNT) de la Loire, etc.  

Nous avons utilisé l’outil MMQGIS créé par Michael Minn40 afin de faire des traitements spécifiques 

de distances entre points (« Hub distances ») et la fonction « Grille vecteur » de Qgis permettant de 

faire une analyse par mailles afin de visualiser la densité de sites prospectés au total lors des 

campagnes. 

Sur la page suivante nous avons ajouté une planche comportant le diagramme du processus 

synthétique de la méthodologie adoptée durant les prospections (Fig. 19). 

  

                                                           
40 Michael Minn est maître de conférence à l’Université de Denver (Department Of Geography and Environment). 
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  Fig.  19 Diagramme synthétique de la méthodologie employée pour la prospection inventaire diachronique 

 (DAO : Nicolas BERINI 2015 Inkscape 0.48) 
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2.2 Inventaire des découvertes archéologiques 

2.2.1 Préambule : les limites de la prospection  

Plusieurs limites non négligeables à la méthodologie vue précédemment sont apparues pendant le 

déroulement(s) des différentes campagnes : 

 Le caractère diachronique de la prospection n’a pas été scrupuleusement respecté. En effet 

la phase de repérage par photo interprétation a fortement influencé les recherches 

d’anomalies. Après avoir vérifié les « bosses » notées par Lucille Roche en 2009 notre 

perception et acquisition des anomalies s’est faite comparativement à celles-ci. Ceci est à lier 

au fait que la prospection a été effectuée dans l’ensemble en solitaire et qu’il a fallu adapter la 

méthodologie afin de gagner en efficacité. Majoritairement les découvertes faites par 

repérages photo-interprétatif sont donc dues à la recherche active de similarité de formes. 

 La figure 20 montre que la plupart des sites ont été découverts par photo-interprétation 

(figurés ponctuels verts), en zone de lande à callune ou pré, hors du couvert forestier. 

Néanmoins la prospection pédestre n’a évidement pas été négligée et toutes les possibles 

anomalies visibles ont été inventoriées, sous la dépendance des facteurs d’influences 

(ressource humaine, milieu naturel, saisonnalité). De fait, sur la figure 20, les sites découverts 

sans repérages préalables (figurés ponctuels bleus) le sont dans des secteurs invisibles sur les 

photos aériennes verticales (forêt, pente abrupte, rupture de pente, chaos rocheux, etc.)  

 Le GPS mis à notre disposition fût de type intégré à la tablette numérique « tout public » 

Google Nexus 7 et géré depuis le logiciel Oruxmap. La manipulation du GPS a été dépendant 

de la couverture de satellites sur le terrain et de la végétation qui peut parfois gêner la 

réception des signaux GPS. L’utilisation a correspondu à notre besoin de relever rapidement 

des points avec une précision assez fiable (de l’ordre de 5 à 10 mètres) associée à la 

possibilité de posséder des cartes et images aériennes. Mais il est à noter que l’emploi d’un 

GPS de type « station totale » permettrait d’avoir une précision plus exacte (de l’ordre de 1 à 

2 mètres).  

 Le temps disponible de prospection a été de 2 mois compte tenu des temps de traitements SIG 

requis après les prospections. Le maximum d’anomalies repérées ont été analysées et 

localisées dans le temps imparti. 
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Fig.  20 Carte de répartition des sites selon la méthode de prospection  
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2.2.2 Zone prospectée  

Avant de commencer la présentation de  l’inventaire des vestiges prospectés d’avril à juin 2015, la 

première étape importante est de localiser la zone totale couverte durant la prospection.  

La zone prospectée (Fig. 21) se situe entre 1000 et 1600 mètres d’altitude. Elle couvre une superficie 

totale de 1070 hectares. Cette surface très importante n’a pas été prospectée « au mètre près » mais 

traversée et donc observée à l’œil nu ou à la jumelle le plus efficacement possible. Durant les 

différentes prospections et journées avec les archéologues des secteurs de la zone ont pu être arpentés 

plusieurs fois, multipliant les possibilités de découvrir des vestiges manqués.  

Presque toute la RNR a été explorée hormis les secteurs dangereux tels que les tourbières (ex : le 

Gourds des Allières) ou les pentes escarpées forestières du nord de la Réserve ou des contreforts de 

Pierre-sur-Haute. Ces zones ont été scrutées à la jumelle afin d’éviter tout déplacement trop 

aventureux. Nous nous sommes affranchis des parcelles cadastrales durant la prospection afin de 

conserver un mode de prospection exclusivement exploratoire.  

La prospection n’est pas restée cantonnée à la RNR afin de ne pas biaiser les résultats de l’inventaire. 

Au cours des repérages par photo-interprétation, il est apparu évident que des vestiges étaient 

présents en dehors des limites. Ainsi nous avons couvert le maximum de secteurs des Hautes 

Chaumes du Forez, en débordant  sur les communes limitrophes de Saint-Bonnet-le-Courreau (Loire) 

et Job et Valcivière (Puy-de-Dôme).  

On observe sur la carte (Fig. 21) que ce sont essentiellement les zones non forestières de landes à 

callune qui ont été prospectées. Les seules zones forestières prospectées l’ont été en suivant les 

sentiers balisés, en ne s’écartant du chemin que ponctuellement afin d’observer des anomalies.  
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Fig.  21 Carte des zones prospectées d'avril à juin 2015 
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2.2.3 Répartition des vestiges prospectés et potentiel de sites non prospectés 

Au total, plus de 70 vestiges isolés et sites archéologiques ont été inventoriés durant la prospection.  

Le nom des sites ont été attribués selon deux critères : 

- L’orientation par rapport aux Jasseries de Colleigne  

- La toponymie du lieu de découverte.  

L’orientation spécifique a été attribuée pour plus de facilité de localisation lors d’une absence de 

toponyme ou d’un risque de confusion.  

Sur la figure 22 les sites et vestiges isolés ont été représentés par un fichier vectoriel de semis de 

points dans Qgis afin de faciliter la visualisation et permettre différentes analyses.  

Les noms de sites forment un code d’inventaire composé des trois premières initiales identifiant les 

deux critères suivi d’un numéro à deux chiffres (01 ; 02 ; etc.) . Par exemple, les sites du nord de la 

RNR Jasseries de Colleigne possède le code NCO01, NCO02, etc. NCO correspondant à « Nord 

Colleigne ». Les toponymes Plat de la Richarde et Burons de la Richarde ont servi à nommer les sites 

commençant par RIC (pour « Richarde ») suivi d’un numéro.  

La répartition des sites est certainement influencée par les méthodes de prospection de la zone 

couverte en prospection. Cette carte de répartition pose donc la question de la pertinence de 

l’exploitation d’une telle représentation des données. Peut-elle servir à étayer des interprétations 

d’une logique spatiale de répartition où est-ce juste la représentation d’un état non exhaustif des 

recherches à un instant donné ? Par ailleurs nous devons mentionner que l’emploi de la photo-

interprétation a révélé d’autres anomalies disséminées sur les Hautes Chaumes qui sont 

potentiellement des sites archéologiques. Leur prospection n’a pas pu être accomplie, faute de temps 

(Fig. 23).  

Ces précédentes remarques  montrent qu’il reste encore un important travail de prospection à 

effectuer .  

On peut noter sur la figure 22 des premiers éléments descriptifs importants comme la nette 

concentration de sites en certains secteurs correspondants aux toponymes de jasseries récentes 

(Jasseries de l’Oule, Jasseries de Garnier, etc.). On observe un groupement de sites dans la majeure 

partie septentrionale de la RNR Jasseries de Colleigne.  

Le Scan 25 de l’IGN a servi comme référentiel géographique afin que ces cartes puissent être 

réutilisées lors de prospections futures.  
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Fig.  22 Carte de répartition des sites archéologiques prospectés 
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Fig.  23 Carte des anomalies potentielles non vérifiées repérées par photo-interprétation 
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2.2.4 Constitution de l’inventaire  

 

Ce premier inventaire descriptif des découvertes archéologiques résultant de la prospection est 

présenté sous la forme de planches inventaire regroupant les sites selon leurs codes d’inventaire. Ces 

derniers ne sont pas figurés sous la forme de surfaces délimitées par secteurs car dans l’état actuel 

des connaissances il nous est apparu impossible de faire des secteurs distinctifs. Rappelons ici que 

les noms de sites ont été créés à titre indicatif et sont nullement fixés. Ils ne sont pas des entités 

établies mais peuvent êtres remaniés lors de prochains travaux archéologiques.  

La composition des planches synthétiques est formée de plusieurs éléments dont : 

- Une ou plusieurs photographies du site ou vestige. Parfois nous avons décidé de ne pas en 

ajouter car les conditions météorologiques n’ont pas permis de réaliser des clichés concluants.  

- Un encart de localisation permettant de visualiser le site sur l’ortho-photographie ou sur le 

Scan 25 de l’IGN.  

- Des éléments descriptifs reprenant les observations faites sur le terrain   

- Des notes facultatives relatives aux conditions de découvertes, à la nature du terrain, etc. 

Les planches (Fig. 24 à 29) correspondent exclusivement aux sites découverts dans les limites de la 

RNR Jasseries de Colleigne, à l’exception des sites ECO qui se trouvent être à la limite de la 

Réserve. Ce choix a été fait dans un souci de cohérence de l’inventaire avec le sujet et de limitation 

du nombre de planches. En effet, en réaliser pour chaque ensemble de sites aurait généré un volume 

trop important pour ce présent rapport. En revanche deux tableaux inventaire ont été réalisés afin de 

fournir les descriptions des 54 sites hors RNR (Fig. 30 et 31).  

Ajoutons que la distinction par planches des sites découverts dans les limites de la RNR avec les sites 

hors de la RNR est effective dans le cadre de l’inventorisation.  

Les fiches découvertes des sites CHO (Chorsin, Sauvain, Loire), RIC (Richarde, Job, Puy-de-Dôme), 

OUL (Oule, Saint-Bonnet-Le-Courreau, Loire), GAR (Garnier, Saint-Bonnet-Le-Courreau, Loire), 

PEG (Pégrol, Valcivière, Puy-de-Dôme) et CDB (Croix de Barras, Saint-Bonnet-Le-Courreau et 

Valcivière)  sont disponibles dans un rapport à venir, constitué spécialement pour le SRA de la Loire.  
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Fig.  24 Planche inventaire n°1 : Sites COL (Colleigne) 
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Fig.  25 Planche inventaire  n°2 Sites NCO (Nord Colleigne) 
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Fig.  26 Planche inventaire n°3 Sites NCO (Nord Colleigne) (n°2) 
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Fig.  27 Planche inventaire n°4 Sites ECO (Est Colleigne) 
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Fig.  28 Planche inventaire n°5 Sites SCO (Sud Colleigne) 
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Fig.  29 Planche inventaire n°6 Sites (Pré Mouray) 
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Fig.  30 Tableau inventaire des sites hors RNR Jasseries de Colleigne n°1 
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Fig.  31 Tableau inventaire des sites hors RNR Jasseries de Colleigne n°2 
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3 Exploitation de l’inventaire   
 

Nous l’avons vu, l’inventaire totalise un nombre  d’entrées très important (75 sites). Il constitue la 

base de travail qui va nous permettre d’établir les première modestes hypothèses et interprétations 

sur l’organisation spatiale et le fonctionnement des sites.  Nous avons exposé à travers des analyses 

cartographiques et des restitutions hypothétiques41, une première idée des pratiques pastorales 

anciennes sur les Hautes Chaumes du Forez. Nous avons également créé une typologie provisoire des 

sites à structures en creux. Les sites CHO sont traités à part du fait de leur nature (pavages). Dans un 

souci de compréhension globale des sites,  nous avons décidé ici de ne pas différencier les sites 

inclus dans les limites, très récemment établies de la RNR Jasseries de Colleigne, des sites hors de la 

RNR.  

3.1 Premiers éléments de détermination des sites 
 

L’inventaire fait ressortir une majorité de sites variés et il nous est apparu important de déterminer 

les structures avant de débuter la phase analytique et interprétative des sites inventoriés. 

Ajoutons que les sites inventoriés ne figurent pas sur les plans cadastraux « napoléoniens » des 

communes concernées.  

3.1.1 Les « structures en creux » 

 

Ces structures dont les bourrelets sont très bien visibles tant au sol qu’en photo-interprétation 

correspondent  à des bâtiments d’habitats agropastoraux proches de ceux décrits pour les sites de 

Tournecoupe ou de la Montagne des Inguilhens dans les Mont d’Aubrac (Fau, 2006) ou les sites de 

Pailherols ou Malbo dans le Cantal (Surmely et al., 2012). 

Il s’agit de bâtiments semi-enterrés caractérisés par les creux et bourrelets, facilement 

reconnaissables au sol, de dimensions et de formes variables et au nombre d’entrées (accès) allant de 

une à deux voire trois dans le plus rare des cas. Les entrées sont situées sur les « murs gouttereaux » 

(bourrelets en longueur) et font un mètre de largeur environ. 

La profondeur et les dimensions exactes des structures sont difficiles à déterminer précisément car 

les bourrelets ont subi une forte érosion et se sont affaissés, comblant les creux par colluvionnement. 

                                                           
41 Essai de visualisation artistique  (dessin, maquette, etc.) d’un site, d’une structure ou d’un artefact archéologique à l’époque de son 

usage.  
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Une fouille permettra de mettre à jour un paléosol42 qui indiquera la profondeur exacte des structures. 

Les limites pourront être également précisées.  

Il est possible, qu’à l’instar des « proto-burons » du cantal (Surmely et al., 2012), les structures semi-

enterrées découvertes soient des jasseries primitives : des « proto-jasseries ». Mais nous nous 

garderons, en l’état des connaissances, de les nommer par ce terme. On retrouve également le terme 

de « cabanes » désignant les bâtiments antérieurs aux jasseries. Il suggère une grande précarité des 

structures, ce qui était sans doute le cas.  

3.1.2 Pavages et sites ponctuels  

Les autres sites découverts ayant pour code inventaire CHO correspondent à des pavages non datés, 

probablement d’époque moderne ou contemporaine. Ils ne sont pas mentionnés sur le plan cadastral 

napoléonien. Les traces d’usure observées sur les pavés en granite correspondent certainement à des 

traces laissées par les roues de véhicules, probablement des chars agricoles. Ce qui suppose une 

utilisation répétitive durant une longue période.  

3.1.3 Le cas des sites PMO 

Le site PMO01 comporte des roches qui présentent potentiellement des traces de débitage et de 

façonnage, il s’agit certainement  ici d’une petite carrière. Ceci est à nuancer toutefois car la 

morphologie de ces blocs peut résulter de l’action du gel et du dégel, la gélifraction, datant 

probablement de la dernière glaciation (Bündgen, 2008).  Le site PMO02 recèle certainement un ou 

deux habitats en contexte de chaos rocheux. Ces deux sites sont à étudier de manière plus 

approfondie, nous ne pouvons pas émettre plus d’hypothèses à leur sujet. 

3.2 Création d’un corpus cartographique thématique d’analyse des sites 
 

3.2.1 Organisation spatiale des sites  

Afin de faire ressortir la quantité de sites inventoriés sur tout le territoire de prospection, nous avons 

réalisé une cartographie de densité des sites archéologiques avec l’outil « maillage » de Qgis.  

Cet outil permet de visualiser une densité de sites par des mailles carrées, qui dans notre cas font 

250x250 mètres de cotés. Attention cette carte ne permet pas d’émettre l’analyse exhaustive d’une 

densité d’occupation. Il s’agit avant tout d’une carte de densité de découvertes.  

Toutefois le maillage (Fig. 33) permet de mettre en avant le fait que les sites semblent avoir une 

répartition de type multipolaire. Certaines zones recèlent une grande concentration de sites comme 

                                                           
42 Sol ancien figé par des couches de sédiments plus récents. 
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par exemple OUL, GAR, PEG, qui sont les plus représentatifs. Ces concentrations se font sur des 

versants, autour des jasseries récentes à des altitudes oscillants entre 1300 et 1450 mètres d’altitude 

environ.  

L’histogramme ci-dessous (Fig. 32 ) permet de mieux visualiser la répartition des sites en fonction 

des classes d’altitude. La majorité se situe entre 1300 et 1400 mètres, altitudes à laquelle sont 

implantées les jasseries contemporaines. Il s’agit également des altitudes moyennes des Hautes 

Chaumes, où se situent les zones de pacages constatées encore aujourd’hui.  

 

On totalise quinze sites à des altitudes dépassant les 1400 mètres dont un à 1580 mètres, RIC01, qui 

est probablement l’un des sites d’habitats agropastoral  les plus élevés du Massif Central43. 

Pourquoi cet écart d’altitude enregistré pour les sites ? La question reste sans réponse pour l’instant.   

                                                           
43 Les sites les plus élevés découverts sur la Planèze du Plombs du Cantal (Surmely et al.,2012) sont autour de 1450 mètres d’altitude 

et ceux des Monts d’Aubrac (Fau, 2006) autour de 1400 mètres.  
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Fig.  32 Histogramme du nombre de sites à structures semi-enterrées par classes d'altitudes 

(Nicolas BERINI 2015) 
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Fig.  33 Carte de densité de vestiges archéologiques découverts en prospection 
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3.2.2 Orientation des entrées de structures : faire face aux intempéries 

 

Les structures semi-enterrées ont des entrées orientées dans le sens des pentes dans  lesquelles elles 

sont implantées (Fig. 34). Ainsi si le versant est exposé à l’est, la structure est orientée vers l’est. 

Ceci est à lier à la volonté des bergers de garantir l’isolation des structures contre les vents 

dominants. En effet lors des prospections nous avons constaté que les pentes où sont implantées les 

sites sont coupées du vent. 

Les structures sont « enterrées » par rapport au niveau de sol normal afin de générer une isolation 

thermique supplémentaire et de créer un fond de structure horizontal (Fau, 2006). La structure 

possède des fondations solides dans la pente et des bourrelets de protection.  

Sur les Hautes-Chaumes le vent dominant vient de l’ouest. Ainsi une majorité des sites est implantée 

sur des versants exposés à l’est, les entrées de structures orientées dans cette direction.  

Néanmoins force est de constater que de nombreux sites ne sont pas implantés sur des versants 

exposés à l’est mais également sur des versants exposés au nord et au sud. Ceci s’explique par le fait 

que l’implantation des sites suit une logique de montagnes gérées collectivement. Les pasteurs 

recevaient le droit d’usage des seigneurs de pâturer certains secteurs (Damon, 1972). On comprend 

alors que dans certains cas il n’était pas possible de choisir l’orientation du versant du fait des limites 

de territoires de pâturages. Ce constat peut être fait pour les sites OUL, presque exclusivement 

installés sur un versant exposé au nord. L’orientation des structures est donc septentrionale avec les 

désagréments que cela pouvaient poser en terme de protection face aux vents violents ou aux 

intempéries (neige, pluie, orages, etc.).  

On est en droit de se poser la question des conditions de vie et voire de « survie » des bergers 

installés à plus de 1450 mètres d’altitude comme c’est le cas pour le site RIC01, qui de surcroit est 

orienté vers le sud, à proximité du sommet, largement exposé aux vents.  
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Fig.  34 Carte représentant les orientations des entrées de structures des sites prospectés 
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3.2.3 L’apport en eau des sites : l’hypothèse des zones humides 

 

Durant les prospections nous avons constaté que les sites étaient toujours à proximité de cours d’eau 

ou de zones humides (sources ou tourbières).  

Nous avons posé plusieurs hypothèses concernant la répartition spatiale des sites par rapport aux 

ressources hydriques : 

- Les sites se trouvant à proximité directe des points d’eau, visibles sur le terrain, sont 

potentiellement les plus anciens. 

- Les sites les plus éloignés des points d’eau sont les plus récents et étaient probablement 

alimentés par des aménagements de type rases (béals).  

Aucun aménagement dans les zones humides n’a été relevé et aucun lien entre les rases observées sur 

le terrain et les structures semi enterrées n’a pas pu être établi.  

Néanmoins nous avons jugé pertinent de cartographier les distances entre les sites et les zones 

humides recensées par le CEN Rhône Alpes et le Parc Naturel Régional Livradois-Forez (Fig. 35). 

Les cours d’eau n’y sont pas représentés.  

On remarque que les sites sont implantés pour la plupart entre 20 et 150 mètres de distance des zones 

humides. Ce qui prouve une certaine volonté d’implantation à proximité de l’eau. Ce choix explique 

une part de la logique d’implantation des sites, les bergers ne pouvant se passer de cette denrée 

vitale.  

Attention toutefois, cette carte présente plusieurs limites. Il est possible que toutes les zones humides 

n’aient pas été représentées car la donnée utilisée est un recensement. Par exemple les sites RIC02-

04-05 sont implantés à coté de zones humides et ne figurent pas au recensement.  
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Fig.  35 Carte de proximité entre les zones humides recensées et les sites prospectés 
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3.3 Essai de typologie des sites à structures semi-enterrées 
 

L’état des connaissances concernant l’agropastoralisme ancien en moyenne montagne, et 

particulièrement dans le Massif Central, est peu documenté. Nous avons utilisé les travaux de 

Laurent Fau (2003 ; 2006) pour les Monts d’Aubrac  et ceux de F. Surmely, V. Nicolas et Y. Miras  

(2012) pour la Planèze du Plombs du Cantal afin d’étayer les hypothèses que nous formulons à 

propos des structures découvertes en prospection (utilisation, architecture, évolutions, datations). 

Tous les tessons de céramiques prélevés ont été photographiés et envoyés à Alban Horry44 afin 

d’effectuer une détermination et d’établir une datation. Les tessons prélevés ne dépassent pas 

les 5 centimètres et leur nombre s’élève à une dizaine ce qui ne permet pas de réaliser une 

datation relative typochronologique. Ils sont néanmoins les premiers témoins matériels, non 

négligeables, d’une activité pastorale ancienne. 

Les éléments collectés sont des tessons de panses de céramiques à la typologie indéterminée. 

Alban Horry donne, avec réserve, un indice de datation pour la période du Bas Moyen Age 

(XIVe-XVe siècles). La période moderne est exclue, pour l’instant, du fait de l’absence 

d’éléments caractéristiques. Attention cela ne signifie pas que les sites n’ont pas été actifs 

durant cette période. De plus cela n’exclut également pas les périodes antérieures au bas 

Moyen Age. Seule une fouille permettrait d’émettre une datation rigoureuse. Cette première 

datation, à considérer avec prudence, vient étoffer une première hypothèse de datation.  

Nous avons établi une première typologie comparative en dégageant des éléments similaires ou 

proches avec les structures datées de l’Aubrac et du Cantal. Elle reste évidement partielle et 

incomplète sans une étude archéologique plus approfondie.  

Une cartographie complète de répartition typologique des sites  à structures semi-enterrées a été 

réalisée (Fig. 36). Sur celle-ci on remarque que les sites découverts forment des « mauls » autour de 

l’emplacement des jasseries contemporaines et que certains sites en sont éloignés. Les sites d’habitat 

semi-enterrés ont le plus souvent la forme de petits regroupements isolés (ex : RIC01 ou CDB02) ou 

regroupés (ex : les sites OUL ou GAR). 

Les structures sont implantées selon des critères qui ne changent pas selon le type :  

- la protection contre les vents dominants. En effet les bâtiments sont  le plu souvent adossés à 

une pente et l’ouverture du bâtiment donne dans le sens du pendage.  

                                                           
44 Alban Horry est chargé d'études en céramologie médiévale et moderne à l’INRAP de Bron (Rhône-Alpes)  
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- le large panorama qu’offre une position dominante sur un espace dénudé, ce qui permet de 

surveiller le bétail (Fau, 2006).  

- la proximité d’un cours d’eau, d’une zone humide ou d’une source  

Les entrées de bâtiments sont parfois signalées par la présence d’un bloc rocheux. Il s’agit d’un 

« pied-droit » qui servait probablement au fonctionnement d’ouverture de la porte jusqu’ici non 

élucidé.   

La carte de répartition (Fig. 36) typologique montre que l’altitude n’est pas un critère qui peut rentrer 

en compte dans une typologie. Les sites sont représentés dans toutes les classes d’altitudes sans 

distinction. Seul le site RIC01 se distingue par son altitude extrême (1580 mètres) mais il faut y voir 

une exception tant que d’autres n’auront pas été découverts.  

Il a été décidé de ne pas faire d’interprétations détaillées pour chaque site découvert mais une 

sélection des sites les plus représentatifs ou dignes d’un intérêt spécifique. Et ensuite de réaliser une 

interprétation globale des différents types de sites.   
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Fig.  36 Carte de répartition typologique des sites à structures semi-enterrées prospectées 
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3.3.1 Type 1E : les sites de structures semi-enterrées à une entrée  

 

Vingt-trois sites inventoriés durant la prospection forment des « grappes » ou alignements  de 5 à 10 

structures à une seule entrées de dimensions modestes, entre 4 et 10 mètres. Le creusement interne 

correspond à une seule pièce, sans séparation interne décelable, dont les dimensions précises restent 

inconnues sans une fouille permettant d’en distinguer les délimitations. Les sites sont 

majoritairement situés à proximité d’un cours d’eau, d’une zone humide (Fig. 35) ou d’une source ce 

qui traduit l’importance de posséder un point d’eau proche pour les activités pastorales (abreuvage, 

traite, etc.) et pour l’alimentation des bergers. Leurs prospections pourront sûrement permettre de 

relever des aménagements spécifiques. Ces sites sont les plus éloignés des jasseries contemporaines 

(Fig. 36).  

On distingue deux plans pour les structures de type 1E :  

- Plan « carré » ou « case » Les structures ayant ce plan font 4 ou 6 mètres de longueur avec 

des profondeurs de tailles variables. Les 6 sites GAR08 ; GAR10 ; OUL08 ; OUL09 sont de 

ce type. Les sites RIC01et RIC02 se démarquent du reste par leurs spécificités.  

La prospection du site RIC01 à 1580m d’altitude a révélé une seule structure semi-enterrée  de 4m² 

environ. L’entrée unique est signalée par un « pied-droit » de porte (bloc rocheux). Les bourrelets 

sont très atténués. Si il s’avère que cette structure carrée de type « case » est attestée, il pourrait 

s’agir d’un des sites d’habitat agropastoral potentiellement le plus élevé découvert à ce jour. De fait, 

cela soulève la question d’une possible installation pastorale temporaire ou permanente à une altitude 

où les conditions d’habitat sont très extrêmes (températures, neige, vent, éloignement, etc.).  

Fig.  37 Vestige d'une structure de type 1E à plan carré (site RIC02). (Photo et 

DAO : Nicolas BERINI 2015) 
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Le site RIC02 situé à 1465m d’altitude à proximité d’un col sans toponyme est composé d’un 

groupement de 6 structures semi-enterrées de type « cases » au plan carré de 4m².  

Les entrées, orientées vers l’ouest, sont signalées par des « pieds-droits45 » de portes. La structure est 

mono-compartimentée. Certains bâtiments ont des bourrelets dont on distingue des pierres et blocs 

apparents de dimensions variables (Fig. 37). Il s’agit de murets ou plus probablement de 

renforcements des bourrelets effectués afin d’éviter les écroulements. Un tesson de céramique digité 

a été prélevé en surface d’une structure érodée. Un autre tesson comporte un bord sur une face. Le 

site est à environ 50 mètres d’une source et d’un ruisseau situés dans le col.  

Les autres sites GAR08 et GAR10, OUL08 et OUL09 forment des groupes similaires de 5 à7 

bâtiments de 4 à 6m². Des tessons de céramique de couleur rouge ont été prélevés en surface dans 

une structure du site OUL09. Les bourrelets de certaines structures du site GAR10 ont des pierres 

apparentes en surface pour renforcer les parois.  

 

- Plan rectangulaire allongé. Les 14 sites CDB01 ; ECO01-02 ; NCO02-03-05 ; OUL02 ; 

PEG08-09-14 ; RIC03-05 ; SCO01-02 ont ce plan. Les dimensions de structures vont de 4 à 

10 mètres.  

Les structures de type 1E à plan rectangulaire disposent chacune d’un « pied-droit » de porte à 

l’emplacement de la seule entrée, orientée vers le nord, qui mène à une pièce unique. L’entrée est 

située à une des extrémités d’un coté allongé du rectangle, formant un  « coude » d’accès en 

« virgule » (ex : sites GAR07 ou RIC03 et RIC05). En revanche dans certains cas l’entrée est placée 

au milieu (ex : site NCO02). Les structures sont espacées de quelques mètres (SCO01, 1365 mètres 

d’altitude) à quelques dizaine de mètres les unes des autres (NCO02, 1330 mètres d’altitude).  

 Globalement  les structures des sites de type 1E ne comportent pas d’éléments trahissant une 

architecture maçonnée  (blocs, éléments de toiture, etc.).  Les bourrelets sont simplement renforcés à 

l’aide de pierres issues certainement du creusement des structures elles-mêmes.  Cette absence de 

matériaux témoignant d’une architecture « en dur » tend à indiquer que la majorité du corps des 

bâtiments était construit en matériaux périssables (bois, branches, terre, etc.), ce qui est en accord 

avec les méthodes de construction paysannes au Moyen Age (Surmely et al., 2012).  

 

                                                           
45 En architecture un « pied-droit » désigne une « partie du jambage, du trumeau d’une porte ou d’une fenêtre » (CNRTL). Ici le terme 

est employé pour désigner le bloc rocheux servant de base à l’huis qui devait pivoter dessus.  
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On peut établir un important lien de comparaison avec les « mazucs » ou « burons en mottes » de 

l’Aubrac, des « [...] huttes, qui étaient autrefois presque toutes construites avec quelques fortes 

perche de hêtre  » (Fau, 2006).   

Les entrées sont orientées dans le sens des pentes où sont accolées les structures afin de se prémunir 

des vents dominants. Il est impossible de déterminer la fonctionnalité des bâtiments du fait de leur 

similarité.  

Tous ces éléments conduisent à prendre en compte ces sites comme des habitats temporaires dédiés à 

l’estive.  La première hypothèse suppose que  chaque bâtiment a était utilisé à des années différentes. 

Un système de « parcs mobiles » qui enfermaient le bétail (Surmely et al., 2012) permettait de 

« fumer » la terre. Le parc était déplacé chaque année d’où l’utilisation de plusieurs bâtiments 

« cases » en matériaux périssables (Fau, 2006 ; Surmely et al. 2012) afin de couvrir plusieurs 

secteurs et à terme « fumer » toute une montagne. Néanmoins cette hypothèse émise pour le XVIIIe 

siècle sur la Planèze du Plombs du Cantal est remise en cause par le fait que ce système exige un 

approvisionnement en eau aménagé (ex : par une rase). Hors nous n’avons pas constaté de traces de 

ce type d’aménagement autour des sites prospectés.  

Notre deuxième hypothèse, à rapprocher de la première, suppose que les bâtiments étaient 

abandonnés chaque année et reconstruit à des années et lieux différents, par groupements entiers 

(Surmely et al., 2012). A chaque déplacement tous les bâtiments étaient construits et utilisés en 

même temps (et non au fur et à mesure) avec certainement des fonctions différentes attribuées aux 

bâtiments. Cette hypothèse expliquerait la dissémination des sites de groupements de structures 

similaires de type 1E. Néanmoins elle va à l’encontre des logiques de montagnes, de versants. Les 

sources ne permettent pas de dire si les communautés paysannes pouvaient changer de lieux de 

résidence pour les estives ou si elles revenaient toujours à la même place.  

Selon toutes vraisemblance les sites de type 1E sont très anciens et correspondent certainement aux 

groupes de cabanna « cabanes » ou loges des moines de la Bénisson-Dieu (Damon, 1972). Ces sites 

de « cases », par la présence des tessons prélevés, peuvent vraisemblablement être pour l’instant 

attribués au moins au bas Moyen Age.  
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3.3.2 Type 2E : Les sites de structures semi-enterrées à deux entrées   

 

Les 29 sites COL01-02-03 ; ECO03-04 ; GAR03-04-05-06-12 ; NCO01-04-06 ; OUL01-03-05-06-

07-10 ; PEG04-06-07-10-15-16-18 ; RIC04 sont de ce type. Ils sont implantés à une altitude 

moyenne de 1360 mètres d’altitude.  

Les structures de type 2E ont un plan rectangulaire allongé variant très peu.  Les dimensions des 

structures vont de 6 à 20 mètres. Les deux entrées sont les seuls témoins qui permettent de supposer 

que les structures avaient deux pièces. Tout comme les sites  de type 1E, le corps des bâtiments 

étaient fait de matériaux périssables.   

Il s’agit de la majorité des sites à structures semi-enterrées découverts en prospection.  

Selon l’étude dirigée par Laurent Fau (2006) dans les Monts d’Aubrac (Cantegal) il est possible  

d’émettre l’hypothèse que les deux pièces pouvaient avoir les mêmes dimensions. Elles étaient 

probablement séparées à l’époque de leur utilisation par une cloison. Les deux entrées permettant 

l’accès à une pièce correspondant à la partie habitat ou à l’aire de stabulation (Fig. 38).  

 

Cette proximité de l’Homme avec le bétail s’explique par le fait qu’il était nécessaire de posséder 

une source de chaleur naturelle à disposition pour faire face aux conditions climatiques rigoureuses.   

On peut également envisager que deux « familles » de bergers prenaient place dans la structure. Ou 

encore qu’une des pièces servait au stockage des produits alimentaires ou du fourrage (Surmely et 

al., 2012).  

Il est épineux en l’état de la recherche de confirmer le caractère temporaire ou permanent de ce type 

de structures. Cependant les structures à deux entrées ont des formes similaires à celles observées 

dans les Monts d’Aubrac ou sur la Planèze du Plombs du Cantal (Fau, 2006 ; Surmely et al. 2012). 

Fig.  38 Schéma d'une structure semi-enterrée à plan 

rectangulaire de type 2E. 
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Pour ces sites, les fouilles ont révélé une permanence de l’habitat. La redondance des sites très 

proches les uns par rapport aux autres suggère des abandons progressifs en fonction des époques, ce 

qui expliquerait les différences de tailles nombreuses de bâtiments pour des sites de ce même type.  

Selon une autre hypothèse, proche de celle exposée pour les sites de type 1E, les sites ont pu être 

temporaires et reconstruits tous les ans lors de l’estive par un groupe d’individus montant en premier 

afin de reconstruire les bâtiments avant la montée du bétail. 

Nous avons relevé sur le terrain un « plan » (Fig. 39) des structures du site NCO01 (Cf. Planche n°2). 

On remarque que certaines structures de type 2E (), de 12 mètres de longueur, sont imbriquées ou 

très proches les unes des autres, bloquant parfois des entrées (). Ces structures ne sont donc pas 

liées, ce qui plaide en faveur de constructions échelonnées dans le temps. Les anciennes structures 

probablement abandonnées étaient ignorées lors de nouvelles constructions. De fait le nombre des 

structures par sites est peut-être le résultat de multiples « reprises » d’occupations. On note la 

présence de deux structures circulaires (), non creusées, qui sont potentiellement des bâtiments 

annexes. On remarque les « pieds-droits » (blocs) aux entrées.  

 

 

  

 

 

 

Fig.  39 Plan provisoire des structures emi enterrées du site NCO 01 
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Des terrasses et des replats sont observables à proximité des structures pour certains sites (ex : 

OUL06). Il peut d’agir d’anciens enclos ou jardins qui témoignent d’une évolution par rapport aux 

autres sites où ces aménagements n’ont pas été constatés, comme le site OUL07, très peu distant de 

OUL06. Ces deux sites sont les plus proches des ruines récentes des Jasseries de l’Oule. Il peut s’agir 

du dernier stade d’évolution architecturale du type 2E avant les constructions totalement maçonnées.   

Le site COL01 (Cf. Planche n°1) dispose d’une organisation atypique. Les structures sont rangées de 

part et d’autre de ce qui semble être une « allée principale » d’accès. Elles sont échelonnées avec un 

espace laissé entre elles pour l’accessibilité aux entrées. Elles semblent former un ensemble cohérent 

à l’inverse du site NCO01. Le site a pu être créé en entier puis réutilisé, ou alors il s’agit d’un 

« hameau » temporaire reconstruit chaque année ? Le manuscrit Granjon atteste qu’à la fin du 

XVIIIe siècle les bergers reconstruisaient les structures sur les « reste de murs qu’ils avaient laissé 

l’année auparavant » (Merlet, 1984). 

Une rupture de pente non naturelle semble ceinturer l’ensemble. Le site était peut-être entouré d’un 

palissade de protection contre les prédateurs sauvages (ex : les loups) ou contre les attaques 

humaines (ex : pillages). Nous n’avons pas observé d’autres sites présentant cette particularité. 

Certains sites de type 2E sont éloignés et d’autres sont très peu distants de l’emplacement des 

jasseries contemporaines. Peut-on supposer que les sites se « rapprochent » progressivement de 

l’emplacement actuel des jasseries, stade ultime de l’évolution agropastorale ? Seule une étude typo-

chronologique, rendu possible par datation du matériel prélevé en fouille, peut permettre de le 

démontrer. 

On peut émettre l’hypothèse d’une évolution du plan des structures de type 2E (dimensions), de leur 

position, voire de leur répartition spatiale, selon les époques et selon les pratiques temporaires ou 

permanentes d’élevage. Mais il n’est pas possible de l’affirmer aujourd’hui.  

 

3.3.3 Type 3E : les sites de structures à trois entrées  

 

Seul le site PEG13 est de ce type. Les structures semi-enterrées ont un plan rectangulaire avec trois 

entrées sur le mur en long du bâtiment. Les structures font 20 mètres de longueur.  

L’accès aux structures par trois entrées suggère qu’elles comportaient trois pièces séparées par des 

cloisons disparues similaires au type 2E.  

Les trois pièces peuvent correspondre à l’habitat, l’aire de stabulation et à une pièce de stockage.  
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Ce type 3E est certainement le témoin unique d’un stade ultime d’évolution se positionnant juste 

avant la création des jasseries contemporaines. Partant de cette hypothèse on peut supposer que la 

pièce de stockage ait pu être la première forme de cave à fourme attenante à ce qu’on peut appeler 

une « proto-jasserie ».   

 

3.3.4 Type « Mixte » : Les sites avec structures de type 1E et 2E  

  

Les 6 sites CDB02, GAR02-07 et PEG01-03-17-19 sont de type « mixte ».  

Certains sites présentent la particularité de posséder des structures des deux types vus précédemment. 

Des bâtiments de type 1E côtoient des bâtiments de type 2E. Le nombre de structures de type 1E est 

toujours inférieur au type 2E (ex : PEG19)  sauf dans certains cas où il y a parité (ex : CDB02).  

Ce type « mixte » est explicable par une éventuelle déprise-reprise des sites dans le temps. Le 

premier type 1E correspondant à la première phase d’occupation et le type 2E à une autre phase avec 

entre temps une évolution architecturale des structures. Gardons nous  de ne pas conclure sur une 

rupture franche entre les deux types mais sur des occupations successives conduisant à une évolution 

lente du plan des structures.    

 

3.3.5 Les sites de structures semi-enterrées avec « annexes » 

 

Les 18 sites CDB02, GAR02-04-05-09-12, NCO01-04, OUL01-05-10 et PEG02-03 comportent des 

structures qui ne peuvent être incluses dans notre typologie. Ces structures disposent d’un plan 

comportant une seule « pièce » avec un seul accès. Les structures ont des morphologie diverses : 

quadrangulaires, circulaires, carrée avec ouverture large, etc.  

Les structures sont souvent centrales par rapport aux autres structures de types 1E ou 2E. Il pouvait 

s’agir d’enclos servant à la traite des bêtes ou d’une « cave » commune à fourme. Par manque de 

renseignements il est impossible de conclure sur l’usage fait de ces « annexes ».  

La classification des sites a permis de dégager une typologie des structures semi-enterrées, 

témoins de l’habitat agropastoral sur les Hautes Chaumes du Forez. Des indices de chronologie 

ont fait l’objet d’hypothèses qu’il est possible de réunir afin de dresser un premier bilan 

chronologique qui fait l’objet de la prochaine sous-partie. 
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3.4 Bilan : Vers une première esquisse de chronologie de l’évolution typologique des structures 
semi-enterrées 

 

3.4.1 Des premiers éléments de datation difficilement interprétables 

 

La question importante qui doit-être posée en premier est : Comment expliquer les prélèvements de 

tessons du bas Moyen Age dans les deux types de structures (1E et 2E) ? En effet la présence de ces 

tessons au sein de structures de types différents tend à complexifier la compréhension du 

déroulement chronologique des pratiques pastorales.  

Plusieurs hypothèses peuvent être émises : 

- Les deux types de sites ont coexisté avec une utilisation temporaire. Le type 1E peu élaboré 

est peut-être le reflet d’une différence de moyens (financiers, humains, logistiques, etc.) entre 

pasteurs. La pauvreté de certains se traduisant par le type 1E peu élaboré et à la « richesse » 

des autres par le type 2E au plan complexe. 

- Les sites de type 1E ont été utilisés temporairement jusqu’au bas Moyen Age puis le type 2E 

est apparu, ce qui sous entend qu’une cohabitation des sites a pu se faire avant l’abandon du 

type 1E au profit du type 2E. 

- Le type 1E est très ancien et a été réutilisé au bas Moyen Age en même temps que le type 

2E.  

Ces conjectures sont à confirmer par la fouille ou les sondages des sites afin de collecter un corpus 

mobilier important. Des éléments céramiques (tessons) permettront de faire une typo-chronologie 

exhaustive.  

3.4.2 Questionnement sur l’usage temporaire ou permanent de l’habitat  

 

Toutes les sources tendent à admettre que le secteur des Hautes Chaumes que nous avons prospecté 

était dédié à l’estive dès le XIIe siècle. Cet usage des landes d’altitude durant les six mois les moins 

rigoureux de l’année de mai à octobre implique donc logiquement que l’habitat des bergers devait 

être temporaire, le temps de l’estive, jusqu’à la redescente au village (ex : des Jasseries de Colleigne 

au village de Sauvain).  

Néanmoins, force est de constater que la question d’une possible permanence de l’habitat sur les 

Hautes Chaumes n’a jamais été envisagée. Pourtant cette idée mérite d’être évoquée.  
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Les sites de la Montagne de Vixouze (Cantal) et de la Montagne des Inguilhens (Monts d’Aubrac) 

présentent certaines similitudes avec les sites de type 1E et de type 2E. La fouille a mis au jour des 

murets maçonnés construits avec le matériel prélevé sur place. Ces derniers étaient entourés d’un 

bourrelet de protection fait des déblais du creusement de la structure. Autour des structures ont été 

relevées de traces d’enclos et de terrasses. L’étude de mobiliers prélevés a permis dans les deux cas 

de dater l’occupation pour les XIe-XIIe siècles (Fau, 2006 ; Surmely et al.,2012) 

A la manière de Laurent Fau pour les Monts d’Aubrac (2003), nous pouvons poser un 

questionnement similaire appliqué à notre cas : 

Est-il possible que l’exploitation ait-été exclusivement  temporaire durant les périodes clémentes de 

l’année ? Ou est-ce que malgré des conditions climatiques parfois extrêmes, une implantation 

permanente a pu avoir lieu? Peut-on admettre l’éventualité d’une occupation permanente des Hautes 

Chaumes durant des périodes d’instabilité, comme par exemple au XIVe siècle durant la Guerre de 

Cent Ans où les bandes anglaises ravageaient la région ? 

L’hypothèse d’une permanence de l’habitat ne peut être affirmée ni infirmée en l’état des 

connaissances actuelles sur les périodes antérieures au XIIe siècle. Une étude archéologique 

approfondie permettrait d’éclairer cette zone d’ombre. 

 

3.4.3 L’apport en eau des sites  

 

En ce qui concerne la gestion de l’eau, peut-on considérer qu’elle se faisait directement au point 

d’eau ou existait-il un système élaboré de raccordement des sites en eau par cours d’eau dérivés, des 

rases ?  

Des rases « en eau » ou abandonnées existent à proximité de certains sites (ex : NCO01 ou PEG07) 

mais un lien connexe n’a pas pu être établi. Elles se situent en aval ou en amont des sites. La 

constance du positionnement des structures dans les pentes associée à une rase située en amont de 

celles-ci suggère une « domestication » des eaux de ruissellement pour irriguer les terres et nettoyer 

les structures. Dans ce cas la rase était probablement un « béal de ruissellement » qui une fois obstrué 

entrainait le débordement de l’eau dans la pente. Cette hypothèse tend à prévaloir pour les structures 

de type 2E car une des pièces a pu servir d’aire de stabulation pour le bétail. Cette dernière 

nécessitant un nettoyage régulier du fait de la proximité des bergers. L’eau pouvait entrer en amont et 

ressortir en aval de la structure. Ce « système » serait un prototype du système récent de nettoyage 

des étables et de « fumades » par utilisation des rases et des bondes. 
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Cette hypothèse est attestée pour le XVIIIe siècle. On peut ainsi citer Jean Merley (1984) qui 

mentionne un extrait du « Manuscrit Granjon » :  

« Le hameau que forment ces huttes est toujours autant que possible 

disposé sur un plan incliné, autant pour mettre à l’abri des vents que 

pour faciliter la circulation des eaux qui doivent nettoyer les étables 

et servir au jassier. Il est d’autre part toujours au sommet de la prairie 

commune que l’on a fécondée en partant l’année précédente, par la 

projection de tous les engrais recueillis. » 

Néanmoins aucun indice d’une ouverture laissant entrer d’eau n’a été observé sur les bourrelets des 

structures. Les rases se prolongent toujours vers les jasseries contemporaines les plus proches (ex : 

Jasseries de l’Oule ou de Garnier). De fait, si les structures étaient desservies en eau par des rases, ce 

qui semble attesté dés le XVe siècle (Roche, 2009), rien ne laisse à penser qu’il s’agissait des mêmes 

que celles utilisées pour approvisionner les jasseries contemporaines. Leurs réaménagements 

successifs et les perfectionnements permanents ont surement conduit à transformer  intégralement le 

système ancien d’apport en eau qui n’est plus lisible aujourd’hui. 

Ajoutons que certains sites ont des structures parfois « traversées » par des rases. C’est le cas par 

exemple des sites COL03 et OUL07. Un recoupement des structures renforce l’idée d’une antériorité 

de certains sites par rapport aux rases.  

Il est certain que les pasteurs des Hautes Chaumes ont toujours cherché un approvisionnement en eau 

facile et permanent. On peut envisager qu’il se faisait directement aux points d’eau les plus proches 

(tourbières, sources, ruisseaux) qui étaient probablement aménagés. Les bergers ne devaient pas 

avoir à se déplacer sur de longues distances pour se ravitailler. Pour certains sites éloignés il était 

surement nécessaire de déplacer l’eau jusqu’aux bâtiments à l’aide de contenants. Ces derniers 

étaient peut-être des « oules » du latin olla « marmite »46, contenant l’eau prélevée à la source ou 

dans une rase.   

Selon une autre hypothèse, cette proximité peut également s’expliquer par le fait que l’avitaillement 

par rases des sites implique une « ingénierie » complexe pour transporter l’eau sur de grandes 

distances de manière régulière pour éviter l’envasement de la rase. Ainsi il était surement plus 

commode d’implanter un site à faible distance d’un point d’eau pour que la rase soit la plus courte 

possible. Les sites préexistants au développement des rases étaient implantés à proximité directe d’un 

point d’eau, ensuite la création des rases a pu permettre un éloignement progressifs des sites par 

                                                           
46 Une reproduction d’ « oule » est consultable dans le volume annexe de ce rapport.  
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rapport au point d’eau. Ceci expliquerait les différences de distances des sites avec les zones humides 

par exemple (Fig. 35).   

Une prospection de terrain thématique appliquée aux rases accompagnée d’une cartographie 

permettrait peut-être d’éclairer le système d’apport en eau des sites car pour l’instant sa 

compréhension demeure incertaine. Il est probable que cela puisse fournir de nouveaux éléments 

chronologiques.  

 

3.4.4 Évolution des pratiques de gestion du bétail : parcage externe ou stabulation interne 

aux structures.  

 

Une question se pose concernant de la gestion du bétail (petit ou gros) dans le cas des sites de 

structures de type 1E. En effet en système agropastoral les bêtes paissent sur des espaces très étendus 

surveillés la journée par les bergers. Dans le cas d’une exploitation laitière, les bêtes sont regroupées 

à des moments de la journée afin d’être traites. Dans le cas des jasseries récentes cette opération se 

déroulait dans la partie étable du bâtiment. Les structures de type 1E ne disposent que d’une seule 

pièce qui, sous réserve d’une détermination fonctionnelle des structures, était le logement des 

bergers. Les bêtes n’y étaient donc apparemment pas mises en stabulation.  

Il est également possible que certains bâtiments étaient dédiés exclusivement à la stabulation et 

d’autre à l’habitat. Dans ce cas le troupeau était composé de petit bétail de type ovins ou caprins.  

Qu’en est-il alors de la vacation des bêtes en dehors du pacage ? Si une surveillance était effective 

durant la journée, il est concevable de penser que celle-ci l’était aussi la nuit. Nous n’avons pas 

relevé d’indices d’enclos dans la topographie prouvant que les troupeaux étaient parqués à proximité 

des bâtiments. Ceci est probablement explicable par le fait que les clôtures étaient en bois. Il est 

possible qu’une fouille mette au jour des trous de poteaux47  correspondant à des piquets d’enclos.  

Les structures de type 2E en revanche disposent de deux pièces dont une correspond peut-être à l’aire 

de stabulation. Cette hypothèse est valide pour le XVIIIe siècle (« Manuscrit Granjon » cité par J. 

Merley, 1984) :  

« [...] de grand matin, toutes les vaches [...] quittent leurs écuries pour se 

rendre dans les pâturages où on les mène alternativement [...]. [Le soir] le 

                                                           
47 Un trou de poteau est une trace en négatif de l’emplacement d’un poteau, pourri ou retiré,  comblé de sédiments analysables en 

stratigraphie par les archéologues. Les trous de poteaux permettent de reconstituer le plan d’une structure totalement disparue 

(bâtiment, enclos, palissade).   
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troupeau se divise en entrant dans la jasserie commune et chacun [les 

bergers] rentre dans son réduit où s’opère la traite du soir » 

A travers cet extrait on saisi parfaitement le rôle des deux pièces des structures de type 2E. Antoine 

Granjon décrit la pluralité « écuries » , ce qui prouve que chacune des structures en était dotée. Le 

bétail était dans la même « jasserie commune », avec le berger unique apparemment, qui lui disposait 

d’un « réduit ». Cette description confirme que les bêtes étaient rentrées la nuit et sortie la journée à 

cette époque.    

 

3.4.5 Conclusion  

 

Le type 1E possède deux plans, carré et rectangulaire, ce qui suggère une probable évolution intra-

typologique. En effet, le plan rectangulaire marque une évolution vers une utilisation plus élaborée, 

sans qu’on puise pour autant la déterminer. Ce type de structure trouve peut-être son origine au XIIe-

XIIIe siècles dans les cabanna des moines de la Bénisson-Dieu.  

Le type 2E dispose des caractéristiques qui trahissent peut-être les adaptations et perfectionnements 

réalisés afin de faire face à l’intensification de l’exploitation pastorales des montagnes à partir du 

XIVe siècle (Damon, 1972). Le plan à deux pièces est sans doute le fait d’une évolution se traduisant 

par une gestion en stabulation du bétail et un apport en eau fait par rases. Ce type est attesté au 

XVIIIe siècle.   

On peut supposer que les structures, tous types confondus, étaient construites avec des matériaux 

périssable. Un règlement de 1685 fait état de structures, « cabanes », en bois (Cahiers du Pépé 

Fayard cités par Roche, 2009). A partir des XVIIe-XVIIIe siècles commencent à apparaitre les 

jasseries pérenne entièrement maçonnées, en même temps que subsistent les « huttes » (Merley, 

1984).  

Enfin le type 3E est certainement à considérer comme l’ultime évolution des structures semi 

enterrées avant l’apparition des bâtiments des jasseries contemporaines. 

 A l’issue de ce premier essai de construction d’une typologie des structures, une 

question s’impose : Comment étaient ces structures de part le passé ? Sur le terrain, elles sont 

matérialisées par des « trous et des bosses » peu évocatrices de prime abord et la photographie 

a du mal à en retranscrire la réalité. Au delà des descriptions et interprétions textuelles il 
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apparait judicieux de les extérioriser, de les « faire image ». C’est l’objet de la sous-partie 

suivante.  

3.5 Évoquer le passé par l’image : tentatives de restitutions hypothétiques des types de 
structures  

 

Au cours de cette étude nous nous sommes mis devant l’évidence que la représentation graphique des 

structures était nécessaire. Cette quête cognitive de l’image, le besoin de poser d’entrouvrir la 

« lucarne sur le passé » est très important. Tout historien, archéologue, géographe, etc. a déjà imaginé 

pouvoir, l’espace d’un instant, observer en contexte son objet d’étude. Malheureusement il faut en 

admettre l’impossibilité et réaliser alors des travaux de restitutions48.  

Jean Marie Pérouse de Montclos donne une définition de restitution (Golvin, 2005) : 

 

« La représentation par le dessin ou par une maquette de l’aspect 

présumé d’un édifice mutilé ou détruit. Elle est la construction souvent 

hypothétique d’un édifice ou d’une partie d’un édifice disparu, mais aussi 

le rétablissement d’un parti primitif présumé » 

 

Cette définition nous concerne particulièrement. La restitution s’approche de la réalité passée, tout en 

ne revêtant qu’un caractère vraissemblable, hypothétique, même si toutes les connaissances possibles 

sont apportées pour un site et son environnement ou une structure, un artéfact.  

La restitution est donc une « discipline » qui permet dans notre cas d’étoffer nos propos, de 

communiquer nos hypothèses sous la forme graphique. 

  

                                                           
48 Jean Claude Golvin compte pas moins de huit autres termes (reconstruction, reconstitution, simulation, évocation, etc.) gravitant 

autour du terme de restitution. Nous avons choisi de prendre en compte uniquement le terme de restitution pour plus de clarté.  
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3.5.1 Structures de types 1E à plan carré : des « tipis » sur les Hautes Chaumes ? 

 

Le modèle de restitution qui se rapproche le plus de nos structures de type 1E à plan carré (ex : 

RIC02) est celui réalisé sous la forme d’une maquette (Fig. 40) pour les structures du site du hameau 

de Rissergues à Malbo (Cantal, Auvergne).  

 

La toiture des structures est représentée sous la forme de perches de bois attachées entre elles par des 

liens formant une charpente pyramidale, un « tipi ». Elles ont pour base les quatre coins de l’unique 

pièce carrée semi-enterrée entourée de bourrelets de protection peu élevés. Des chevrons horizontaux 

et verticaux les relient. Cette charpente sommaire est recouverte de matériaux périssables récoltés 

dans l’environnement du site. Dans notre cas il s’agissait probablement de chaume de callune ou de 

genêts. Une porte percée sur côté opposé aux vents était actionnée par un système pivotant autour 

d’un « pied-droit ».  

 

3.5.2 Restitution d’un structures de type 1E à plan rectangulaire   

 

L’étude menée dans les Monts d’Aubrac (Fau, 2006) a été prise comme référence pour les méthodes 

architecturales de l’habitat pastoral en moyenne montagne.   

La toiture la plus couramment utilisée pour les structures médiévales et modernes  temporaires en 

matériaux périssables, telle que la chaume, est celle à deux pans inclinés à plus de quarante degrés 

afin que son action isolatrice et protectrice soit maximale. La neige et la pluie peuvent ainsi glisser 

aisément sur la chaume. 

Fig.  40 Restitution hypothétique : Maquette de structures de type 1E à plan carré 
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La charpente de type chevron-formant-ferme ou « tenaille » (Fig. 41) est la plus probable pour ces 

structures car elle permet un gain de surface utile considérable dans la structure. Les chevrons-

arbalétriers étaient entrecroisés au faîtage et très peu espacés. Les liteaux étaient resserrés afin de 

pouvoir facilement y fixer la chaume. Ces pièces de bois pouvaient être de petite section car la 

charge ne devaient pas être importante. Les chevrons-arbalétriers reposaient sur les parties 

sommitales des bourrelets dans des saillies probablement renforcées par des pierres. Chaque 

chevron-arbalétrier était en plus peut-être soutenu par un assemblage de potelets et jambe de force 

qui permettait de consolider la charpente en s’appuyant au sol et contre la base intérieure du 

bourrelet.  

 

Les éléments de la charpente étaient probablement utilisés directement après prélèvement sans 

façonnage ni dégrossissage particulier. La chaume était attachée au liteaux avec des liens végétaux 

ou des liens de cuir emportés par les bergers lors de la montée en estive.    

La figure 42 est une restitution par dessins en coupe de ce que pouvait-être une structure de type 1E à 

plan rectangulaire à l’époque de son utilisation. Ils résultent de la synthèse d’hypothèses débattues 

durant ce stage.  

Le système des potelets et jambes de forces n’a pas été représenté. Les chevrons-arbalétriers, ici faits 

de perches de bois,  reposent sur les sommets de bourrelets,  le poids de l’ensemble de la charpente 

étant potentiellement faible.  Les bergers construisaient les structures eux-mêmes à la mesure de leur 

savoir-faire et avec les matériaux disponibles (Cf. 3.3.2).  

Fig.  41 Vue hypothétique d'une charpente de structure de type 1E à plan rectangulaire 
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Le foyer devait être centralisé pour que s’échappe la fumée par le faîtage et la chaume. Néanmoins la 

structure devait-être enfumé constamment en l’absence d’un système d’évacuation efficace.  

 

3.5.3 Restitution d’une structure de type 2E à plan rectangulaire  

 

Nous avons réalisé une restitution sur la base des hypothèses appliquées pour le type 1E à plan 

rectangulaire (Cf. 3.5.2) au type 2E de même plan (Fig. 43) 

Fig.  42 Restitution hypothétique en contexte passé et actuel d'une structure de type 1E à plan rectangulaire 

Fig.  43 Restitution hypothétique d'une structure semi-enterrée de type 2E à plan rectangulaire 
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PERSPECTIVES GÉNÉRALES 
 

Il est à mentionner que cette étude ne constitue pas un état des connaissance exhaustif concernant 

l’agropastoralisme ancien des Hautes Chaumes des Monts du Forez.  

La prospection inventaire diachronique réalisée de avril à juin 2015, présentée dans la troisième 

partie de ce rapport est la première pierre d’une étude plus conséquente prévue pour 2016.  

En effet notre étude est le front pionnier d’un Projet Collectif de Recherche (PCR) spécifique aux 

Hautes Chaumes des Monts du Forez en cours d’élaboration par le SRA de la Loire et différents 

autres organismes rattachés (associations, particuliers, universités, etc.). Ce projet aura une vocation 

interdisciplinaire afin d‘étudier globalement l’histoire des Hautes Chaumes et donc des pratiques et 

usages agropastoraux.  

Des pistes de recherches découlant de cette présente étude pourront être mise en œuvre probablement 

lors des travaux tels que : 

- Des fouilles archéologiques des sites prospectés permettront de faire une chrono-topologie 

des sites, de préciser leur usage (temporaire ou permanent).  

- Une étude précise des taux de phosphates dans les sols à proximité des structures semi-

enterrées afin de déterminer le type d’élevage et les cultures (Dabas et al., 1998)  

- Un croisement des résultats de fouilles archéologiques avec la palynologie (notamment les 

travaux de Hervé Cubizolle) et une étude approfondie du rapport des sites à l’eau.  

- Le croisement des données du cadastre napoléonien avec les terriers médiévaux et modernes 

afin de réaliser des cartes de l’occupation du sol pour ces époques (Glomot, 2010) 

- Pour compléter les dernières lacunes de l’inventaire des sources il faut envisager une autre 

étude. Néanmoins il faut prendre garde à ne pas sous-estimer ce travail que seul un 

paléographe archiviste et historien peut remplir. Il est peu probable que cela puisse faire 

l’objet d’un stage de fin d’étude. Il faut plutôt l’envisager dans le cadre d’une thèse inscrite 

dans le cadre du PCR par exemple.  

Le PCR est chargé de promesses car il est probable que la RNR des Jasseries de Colleigne devienne 

la zone pilote des premières études, prémices de recherches d’envergure, étendues à toutes les Hautes 

Chaumes.  
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Conclusion  
 

Cette étude de six mois sur les pratiques agropastorales a permis de mettre au jour un patrimoine 

culturel supposé mais largement méconnu qu’est celui de l’habitat agropastoral sur les Hautes 

Chaumes du Forez.  

Si l’inventaire des sources prévu à l’origine comme objectif principal du stage n’a pas été aussi 

productif qu’attendu, la prospection a largement complété ce manque, ce qui par ailleurs explique 

l’importance de la troisième partie.  

Nos résultats correspondent aux attentes et dépassent même les pronostiques envisagés concernant 

l’implantation de sites d’habitats semi enterrés, implantés à des altitudes  variant de 1250 mètres 

environ à 1580 mètres au maximum.  

Les méthodologies employées sont perfectibles et les résultats sont à développer au travers d’autres 

études. Toujours est-il que l’on commence à avoir les premiers éléments concrets de compréhension 

de l’usage et des pratiques agropastorales médiévales et modernes.  

Ce travail constitue une « étincelle », un point de départ pour des études plus poussées programmées 

pour 2016. Le CEN Rhône Alpes est désormais en lien avec de nouveaux acteurs du territoire, et 

pourra prochainement compléter son nouveau domaine d’expertise qu’est l’histoire et l’archéologie 

au Plan de Gestion de la RNR Jasseries de Colleigne. 

Car l’objectif du Conservatoire en tant que structure gestionnaire est de posséder une identité 

paysagère complète, en associant le naturel et l’humain, pour la RNR. Cette étude pose les premières 

fondation à sa construction.   
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Résumé 

La Réserve Naturelle Régionale (RNR) des Jasseries de Colleigne (Monts du Forez, Sauvain, Loire, 

France) est un territoire géré par le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes (CENRA) qui 

possède un patrimoine naturel remarquable protégé hérité de pratiques agropastorales pluriséculaires 

: les Hautes Chaumes. Le CENRA veut améliorer la connaissance de l’histoire des pratiques et 

usages pastoraux d’estive abandonnés depuis le milieu du XXe siècle. Il a pour but de donner à son 

territoire une identité paysagère complète par l’étude des relations environnement/sociétés humaines. 

Cette travail prend la suite d’une étude menée en 2009 sur les pratique d’estive de la période 

contemporaine (XIXe-XXe siècles). On a complété l’inventaire préexistant avec les sources écrites 

disponibles pour les périodes médiévales et modernes. Le cadastre napoléonien de la commune de 

Sauvain a été exploité à l’aide d’un SIG (Système d’Information Géographique). Une prospection 

inventaire diachronique a été réalisée sur les Hautes Chaume et une soixantaine de sites 

archéologiques provisoirement datés comme médiévaux et modernes ont été inventoriés et exploités 

par cartographie à l’aide d’un SIG. Cette étude donne des résultats qui ouvre des perspectives 

élargies vers des recherches plus approfondies menées par une équipe pluridisciplinaire. 

Mots clés : Géographie historique – Archéologie – prospection – agropastoralisme – SIG – paysage – 

Monts du Forez – Hautes Chaumes –RNR Jasseries de Colleigne – Sauvain – cadastre napoléonien  

 

Abstract 

The Regional Nature Reserve (RNR) of Jasseries de Colleigne (Monts du Forez, Sauvain, the Loire, 

France) is a territory managed by the Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes (CENRA) 

which has a protected remarkable natural heritage inherited of plurisecular agropastotal practices: 

Les Hautes Chaumes. The CENRA wants to improve knowledge of the history of the practices and 

pastoral uses of mountain pasture given up since the middle of the 20th century. The purpose of it is 

to give to its territory a complete landscape identity by the study of the relations environment/human 

societies. This work takes the continuation of a study conducted in 2009 on the practice of mountain 

pasture of the contemporary period (19th-20th centuries). This work supplemented the preexistent 

inventory with the sources written available for the medieval and modern periods. The Napoleonic 

land register of the commune of Sauvain was exploited using a SIG (Geographical Information 

system). A diachronic prospection inventory was carried out on the High ones Stubbles and about 

sixty archaeological sites temporarily dated like medieval and modern were inventoried and 

exploited by cartography using a SIG. This study gives results which opens prospects widened 

towards thorough researches undertaken by a multi-field team. 

Keywords: Historical geography – Archaeology – prospection – agropastoralism – SIG – landscape – 

Monts du Forez – Hautes Chaumes – RNR Jasseries de Colleigne – Sauvain – Napoleonic land 

register 


