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Le Forez : Un territoire, une histoire, un patrimoine labellisé

La richesse de son histoire, la diversité des sites patrimoniaux et des paysages, font du Forez une ressource
privilégiée pour l’enseigne ment du patrimoine et de l’histoire des arts.
Des vestiges gallo-roma ins aux édifices du XXe siècle, le pays est jalonné de monuments où se mêlent l’art et
l’histoire et offre ainsi de nombreuses rencontres avec le patrimoine.
Le Forez appartient depuis 1998 au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire, label délivré par le
ministère de la Culture et de la Communication, garantissant la qualité des act ions de valorisation et d’a nimation du patrimoine menées sur le territoire.

LA CONSTRUCTION DU FOREZ…
REPÈRES HISTORIQUES
Sous l’antiquité, un peuple gaulois, les ségusiaves, occupe un vaste territoire correspondant aux actuels
départements de la Loire et du Rhône. La romanisation entraîne la création d’une capitale administrative,
Feurs, alors appelé Forum segusiavorum.
Au cours du Moyen-Âge, le nom de Forum segusiavorum se transforme en celui de Forez et désigne l’ensemble du comté du mê me nom.
Avant d’être indépendant, le comté de Forez appartient tout d’abord au Comté de Lyon formé sur l’ancien
territoire ségusiave. Les conflits sont nombreux entre les archevêques de Lyon et la famille des comtes de
Lyon et de Forez qui se disputent le pouvoir sur ce territoire et s’affrontent depuis le Xe siècle.
Le conflit séculaire prend fin avec la création de deux comtés distincts en 1173, date de la naissance véritable du comté de Forez.
Dès lors, le comté de Forez peut s'organiser autour de Montbrison qui devient une véritable capitale administrative et économique. Les comtes structurent le territoire avec un réseau de châteaux et recueillent la soumission de la plupart des seigneurs locaux. De nombreux bourgs et villes reçoivent au XIIIe siècle des chartes de franchise qui encouragent leur développe ment.
Le comté connaît son apogée sous le règne de Jean Ier (1278-1333) qui étend son territoire au massif du
Pilat et au nord du Vivarais ainsi qu’à Thiers.
En 1372, le comté passe aux mains du duc de Bourbon Louis II marié à Anne Dauphine, héritière du comté.
Les Bourbons gouvernent le Forez jusqu'à ce que François Ier s’approprie les biens de son Connétable, Charles III de Bourbon, sous prétexte d’une trahison.
Le Forez, comme le Bourbonnais, passe alors sous contrôle royal. Le rattachement officiel à la couronne
de France a lieu en 1536.
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Le Pays d’art et d’histoire du Forez

Le label Pays d’art et d’histoire du Forez recouvre aujourd’hui 136 communes situées sur les départe ments de la
Loire et du Puy de Dôme et s’illustre à travers trois principales thé matiques : le patrimoine paysager et naturel,
le patrimoine historique, le patrimoine industriel et les savoir-faire traditionne ls.
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Regards sur les paysages: un patrimoine à vivre et observer
Liés aux reliefs et modelés par l’économie, les paysages du Forez présentent l’intérêt d’être très variés, marqués
par l’opposition entre la pla ine et les monts.
Ils offrent ainsi une multitude d’approches et de thèmes d’études transversaux et pluridisciplinaires : lecture de
paysage, environnement, ethnologie, histoire, économie, architecture…
La présentation ci-dessous, se veut une découverte thématique des grands types de paysages composant le territoire
du Forez. Elle ne mentionne pas les intervenants et animations pédagogiques pouvant être associés. Seuls apparaissent
en site-ressource les équipements localisés.
Les activités éducatives proposées par les différents partenaires du réseau Pays d’art et d’histoire sont présentés dans
les brochures éducatives « Raconte-moi le Pays du Forez » disponibles sur simple demande auprès du service éducatif
du Pays d’art et d’histoire.

La plaine
Située à l’est du massif central, à mi distance entre Lyon et ClermontFerrand et enserrée entre les monts du Forez et les monts du Lyonnais, la
plaine a l’aspect d’un bassin fermé.
Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, elle ne représente qu’un vaste horizon
de cha mps ouverts, de pâtures, de landes, d’étangs et de marais, ponctué de villages et de fermes isolés.
D’importants travaux d’irrigation entrepris à la fin du XIXe siècle pour combattre la sécheresse endémique
changent radicale ment son paysage composé, à l’ouest, de pâtures, de labours et de semi bocage, et, à l’est,
de vastes cultures céréalières. Ces aménagements ont permis à la plaine de devenir un pays d’é levage bovin
ma is aussi équin.

Les sites ressour ces
Les étangs
La plaine est un pays d’eau ponctué par
de nombreux étangs. Crées artificiellement par l’homme notamme nt pour l’approvisionne ment en poisson, ils ne cessent de se multiplier à partir du Moyen
Age sous l’impulsion du comte de Forez
rapidement imité par les seigneurs laïcs
et ecclésiastiques les plus riches. A la fin
du XVIIIe siècle, six cent étangs occupent environ 3000 hectares. La moit ié
disparaîtra dans la deuxiè me moitié du
XIXe siècle, sous prétexte d’insalubrité.
Domaines de chasse jadis très prisés par
la bourgeoisie industrielle stéphanoise,
les étangs sont, aujourd’hui pour la plupart, destinés à la pisciculture, particulière ment à l’élevage de la carpe.

Réserve de Biterne, Arthun
La réserve de Biterne, gérée par la fédération départementale des chasseurs, est
un site privilégié de découverte du milieu
humide que constituent les étangs. Elle a
pour rôle à la fois de préserver ce patrimoine naturel et d’informer le public.
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La Loire
Véritable colonne vertébrale du Forez, la
Loire traverse la pla ine du sud au nord.
Le fleuve offre une large gamme de milieux naturels exceptionnels : gorges,
gravières, forêts alluviales, gours, prairies inondables, qui fournissent des refuges à des espèces rares. Il a joué jusqu’au milieu du XIXe siècle un rôle économique important en assurant le transport du charbon stéphanois jusqu’à Orléans et Nantes au moyen d’e mbarcations à fond plat, les rambertes ou sapines. Depuis le milieu du XIXe siècle, la
Loire alimente un vaste système d’irrigation dans la pla ine, assuré par le canal
du Forez.

Les sites ressour ces
Ecopôle du Forez, Chambéon
Ce site, reconnu pour sa richesse ornithologique, est consacré à la renaturalisation
du Fleuve Loire, à la découverte de la nature des bords de Loire ainsi qu’à l’éducation à l’environne ment. Il constitue un site
privilégié pour l’observation de la faune et
de la flore et dispose également d’un espace muséographique.

Le canal du Forez
Mis en place à partir de 1865, le canal
du Forez a pour objectif d’assainir la
plaine que les nombreux marais rendaient insalubre et d’irriguer les terres
agricoles.
Composé d’un axe principal, « la branche mère » qui s’étend de Cha mbles à
Montverdun sur 44 km et de nombreuses petites « artères » couvrant 246 km,
il représente une surface d’irrigation de
15 000 hectares. Sa construction a permis d’a mé liorer la qua lité des pâturages
et conduit au développe ment de l’é levage (bovin et équin).

6

Les coteaux
De part et d’autre de la plaine se dessinent des coteaux aux activités complé mentaires. A l’ouest, s’étend le
vignoble des Côtes du Forez entrecoupé par les activités de polyculture-élevage, tradition forte depuis le
Moyen-Âge et animé par les villages de piémont. Sévèrement touché par la crise du phylloxéra à la fin du
XIXe siècle, le vignoble déroule des surfaces plus petites pour désorma is privilégier la qualité : les Côtes du
Forez bénéficient du labe l AOC depuis 2000.
À l’est, au pied des monts du Lyonnais, le vignoble a disparu pour laisser place à la culture fourragère et à la
production la itière dans une zone de collines douces favorables à l’agriculture. Les villages sont installé s sur
des points culminants.

Les pics basaltiques
Près de cent pics volcaniques ponctuent
régulière ment les paysages du Forez.
Sous l’effet du plissement alpin, des failles se sont formées dans la plaine ainsi
que dans les monts l’avoisinant. De la
lave s’y est introduite, recouverte par
des sédiments qui ont été peu à peu
érodés. Après plusieurs millions d’années se sont dégagés des pics qui, lorsqu’ils ont été exploités en carrière, ont
fait apparaître des orgues basaltiques
comme à Cezay, Marcilly-le-Châtel, Palogneux, Saint-Romain-le-Puy et Saillant.
Au Moyen-Âge, des monastères et des
châteaux ont été édifiés sur ces pics offrant une position stratégique.
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Les monts

Monts et vallées de 600 à 1100
mètres
Les monts du Forez culminent à 1634
mètres d’altitude à Pierre sur-Haute. Entre 600 et 800 mètres, des replats entaillés de vallées profondes sont ponctués
d’affleurements rocheux peu propices à
l’agriculture. De 800 à 1100 mètres, les
cultures s’étendent sur des reliefs adoucis, dans des bassins concaves dans lesquels sont situés les principaux bourgs
agricoles. Une épaisse barrière forestière
composée de hêtres, de pins et de sapins
sépare les villages de la zone d’estive des
hautes chaumes.

Les hautes chaumes
Au-delà de 1200 mètres, au sommet des
monts du Forez, s’ouvre une zone dénudée, les hautes chaumes, domaine des
vents violents et des neiges tardives.
La lande à callune et à aire lles, piquetée
d’arbres rabougris, marque le paysage.
Elle assure la transition entre la barrière
forestière et les pâtures d’estive, terroir
originel de la fourme de Montbrison, fromage AOC.
Sur les plateaux des hautes chaumes, de
larges cuvettes creusées par la glace sont
aujourd’hui envahies par les tourbières.
Une flore riche et variée y éclot au printemps.
Outre l’approche environnementale et
paysagère, la découverte des hautes chaumes doit être complétée par une approche
ethnologique et économique tant ce
paysage est intime ment lié à l’activité agricole de l’estive, aux jasseries et à la fabrication de la fourme.
(voir égale ment Savoir-faire traditionnels
p 17)

Les sites ressour ces
Réserve naturelle régionale des jasseries de Colleigne
Située sur la commune de Sauvain, la
réserve de Colleigne, constitue sur 590
hectares, un espace protégé pour la sauvegarde du milieu naturel, des richesses
floristiques et du patrimoine bâti des hautes chaumes.

Observatoire du Col du Béal, SaintPierre-la-Bourlhonne
A la limite entre Loire et Puy de Dôme,
l’observatoire bénéficie d’une situation
privilégiée à 1390 mètres d’altitude pour
découvrir et apprécier le paysage de hautes chaumes et ses étendues.

8

Et l’Histoire s’anime…
Découverte chronologique des richesses patrimoniales
De l’époque gallo-romaine à la période industrie lle des XIXe et XXe siècles, le Forez présente un panorama
patrimonial complet à travers des sites-ressources « clés » présentés ci-dessous.
La présentation chronologique ci-dessous ne constitue pas une liste exhaustive des sites historiques du Forez mais
uniquement des plus significatifs et des plus adaptés pour une visite et une découverte de terrain avec des scolaires.
De même les différentes animations pédagogiques proposées sur chaque site par les différents acteurs culturels ne
sont pas mentionnées. Les activités éducatives des partenaires culturels appartenant au Pays d’art et d’histoire so nt
présentées dans les brochures éducatives « Raconte-moi le Pays du Forez » disponibles sur simple demande auprès
du servic e éducatif du Pays d’art et d’histoire.

Epoque gallo-romaine
Les sites ressour ces
L'actuel département de la Loire formait avec celui du
Rhône le territoire d’un peuple gaulois, les Ségusiaves.
La romanisation entraine la création d’une capitale administrative Feurs (Forum Segusiavorum), qui prend réellement son essor sous les règnes d'Auguste et de Claude
au Ier siècle après Jésus-Christ.
Dans la ville actuelle, seule subsiste une partie de la
curie du forum mais des pans de mosa ïques de villas
gallo-romaines et un certain nombre d'inscript ions et de
vestiges sont conservés au musée d'Archéologie.
Avec la conquête romaine se met également en place un
nouveau réseau routier, reliant une série d'agglomérations secondaires entre elles, ainsi que la fondation de
sanctuaires à vocation thermale : Salt en Donzy et
Moingt (Aquae Segetae) qui possédait égale ment un
théâtre.
Actuellement peu lisibles, ces sites archéologiques peuvent être évoqués symbolique ment mais sont difficilement exploitables sur le terrain avec des scolaires. Les
collections archéologiques conservées dans les musées
permettent heureusement d’exploiter ces richesses.

L’oppidum gaulois d’Essalois
L’oppidum d’Essalois aurait été occupé
dès le 1er siècle av. JC juqu’au début du
règne d’Auguste. Il permet aujourd’hui, à
travers une lecture des traces archéologiques, de s’interroger sur le choix d’implantation, sur les fonctions d’un oppidum
et sur la durée et l’organisation de l’occupation gauloise.
Le Musée d’Archéologie de Feurs
Les vestiges de la période gallo-romaine
retrouvés en Forez et de la capitale des
ségusiaves sont exposés pour l’essentiel
au musée d’Archéologique de Feurs qui
dispose d’un important mobilier gaulois et
gallo-romain et de maquettes pédagogiques permettant de découvrir l’organisation et la vie quotidienne à l’époque gauloise ainsi que l’impact de la romanisation
et les fondements de la civilisation galloromaine.
Les ateliers pédagogiques destinés aux
scolaires proposent d’appréhender cette
période à travers des thèmes divers.
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Moyen-Âge
Au Ve siècle, la capitale ségusiave (Feurs) et le Forez affaiblis, ont perdu toute autonomie administrative au
profit de la puissante cité de Lyon.
Il faut attendre le XIIe siècle et la na issance du Comté de Forez en 1173 pour que ce dernier s’organise autour
d’une nouvelle capitale administrative, Montbrison, et prenne véritablement son essor.
La croissance urbaine et la naissance de villes autour de châteaux ou près d’établissements religieux, au cours
des XIIIe et XIVe siècles, marquent une période d’apogée. Le comté est doté d’une administration fortement
structurée dont les services centraux sont relayés localement par les châtellenies. De nombreux établissements religieux fondés aux Xe et XIe siècles maillent égale ment le territoire. Du nord au sud, le grand chemin
de Forez fréquenté par de nombreux voyageurs, marchands et pèlerins de St-Jacques de Compostelle, traverse le pays et le rend prospère.
La conjoncture économique, les épidé mies de peste et la guerre de 100 ans plongent le Forez dans un marasme sans précédent au XIVe siècle jusqu’au milieu du XVe siècle qui bénéficie d’un renouveau économique.

Les sites ressour ces
Le Prieuré fortifié de Champdieu et son église
romane
Un des rares prieurés foréziens a avoir conservé la majeure partie des bâtiments monastiques, offrant ainsi
une vision d’ense mble de l’organisation d’un monastère
et de son église romane renfermant de nombreux chapiteaux sculptés et une crypte du XIe.

Art roman
Eglises et prieurés romans
Vers l’an Mil, le Forez est un territoire
ma illé de prieurés. Les grandes abbayes
voisines, lyonnaises, auvergnates et
bourguignonnes, y fondent des filiales
dirigées par un prieur.
De modestes dimensions, simples mais
raffinés, ces édifices témoignent d’une
vie artistique intense. Les églises renferment souvent d’importants ensembles
de chapiteaux sculptés d’entrelacs, de
végétaux et d’un bestiaire fantastique.
Parfois subsistent les vestiges colorés de
peintures murales.
Saint-Roma in-le-Puy, Champdieu et Roziers-Côtes-d'Aurec constituent les plus
beaux témoins de l'architecture romane
du Forez.

Centre de l’art roman en Forez, Champdieu
Une exposition permanente interactive, riche en documents, vous entraîne dans le secret des bâtisseurs du
Moyen-Age.
L’église prieurale de Saint-Romain-le-Puy
C’est l’une des plus belles églises romanes du Forez,
exceptionnelle pour la richesse du décor notamment de
ses chapiteaux et des peintures mura les des XIe, XIIe,
XIIIe et XVe siècles.

(Fiche thématique "Les incontournables
de l’art roman", p 23)

L’église de Rozier Côte d’Aurec
Très belle illustration de l’architecture romane, l’église
de Rozier permet de découvrir l’art décoratif à travers
plusieurs chapiteaux symboliques et un magnifique
tympan sculpté, élément rare dans le Forez.
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Les sites ressour ces

Art gothique
Collégiales et églises gothiques
L'architecture gothique apparaît en Forez
dans le premier tiers du XIIIe siècle avec la
construction de la collégiale Notre Da me de
Montbrison (1223-1466). Une seconde
phase, entre 1450 et 1520 marque l'explosion du " gothique flamboyant " visible dans
de nombreuses églises paroissiales du territoire.
Construites entre le XIIIe et le XVe siècle,
les collégiales gothiques de Montbrison et
de Saint-Bonnet-le-Château sont re marquables par leur ampleur et leur sobriété. La
collégia le de Saint-Bonnet-le-Château a inspiré l'architecture de nombreuses églises
foréziennes.

(Fiche thé matique "Les incontournables de
l’art gothique", p 25)

Architecture militaire
Du XIe au XIIIe siècle, le comté de Forez
s’est doté d’un solide réseau de forteresses
édifiées par les se igneurs locaux pour affirmer et maintenir leur pouvoir sur le territoire.

La collégiale Notre Dame d’Espérance de Montbrison (1226-1460)
Classée Monument historique, elle est la plus grande
église gothique du département de la Loire. Elle
abrite notamment le gisant du Comte Guy IV, son
fondateur; une fresque du XIIe; une croix de peste
du XVIIe conservant de nombreuses traces de polychromie et une spectaculaire tribune des orgues de
style gothique flamboyant signé par l’architecte Bossan.

La collégiale de Saint Bonnet le Château
Cet ensemble prestigieux est lui aussi classé Monument historique. La chapelle basse de la collégiale,
ornée de peintures murales du XVe, constitue un rare
trésor artistique par la beauté et l’éclat des couleurs
médiévales mais égale ment par la richesse de la représentation d’anges musiciens accompagnés de
leurs instruments.

Forteresse de Couzan (XIe-XIIIe-XVe s.)
Exemple re marquable de la forteresse médiévale, les
vestiges de Couzan permettent de découvrir le système défensif et l’organisation d’un château médiéval du XIe au XVe, du donjon de la haute cour à
l’enceinte de la basse cour.

(Fiche thé matique "Les incontournables de
l’architecture médiévale", p 27)

Château de Montrond ( XIVe-XVIe)
Reconstruit à la fin du Moyen Age, le château de
Montrond-les-Bains allie élé ments défensifs médiévaux et architecture Renaissance permettant de mesurer l’évolution des caractéristiques et du vocabulaire architectural durant cette période de transition.
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Les sites ressour ces

Photo : F. Morel

Montbrison

Villes méd iévales :
Urbanisme et architecture civile
Les villes et villages fortifiés sont nombreux
dans le paysage forézien et correspondent
souvent au siège administratif des anciennes châtellenies comtales. Un voire deux
remparts aménagés entre le XIIIe et le XVe
siècles, percés de portes fortifiées, assurent
la protection des villageois et de la résidence d’un seigneur ecclésiastique ou laïc
autour de laquelle le village s’est développé.
Certaines villes et bourgs castraux ont
conservé leur trame urbaine et leur habitat
anciens. Au fil de parcours-découverte, ces
sites permettent de « revivre » la ville au
Moyen-Âge ; son organisation, son histoire
militaire, économique et sociale à travers
les pouvoirs politiques, religieux, économiques et les traces de la vie quotidienne.

La ville, son tracé, ses
monuments...
La salle héraldique
de La Diana est ornée
de près de 1970 blasons
des grandes familles du Forez peints à la fin du XIIIe
siècle sur une voûte en bois.
St-Marcellin-en-Forez
La Maison de l’A rmorial

(Fiche thé matique "Les incontournables de
la ville médiévale", p 28)

Au cœur du bourg castral et située dans un ancien
hôtel urbain du XVe siècle entière ment restauré, la
ma ison de l’Armoria l présente une exposition permanente sur la vie et l’organisation du comté de Forez
au XVe siècle, à partir de l’Armoria l de Guillaume Revel. L’armorial de Guillaume Revel est un ouvrage exceptionnel, daté de 1450, qui renferme une cinquantaine de représentations topographiques des villes et
villages fortifiés. Ces dessins sont riches de détails :
ma isons, châteaux, églises, pigeonniers, jardins et
paysages peuvent y être étudiés avec minutie ; et
constituent une source précieuse pour comprendre
les villes au Moyen Age.
De nombreux autres villes ou villages fortifiés:
Champdieu
Cervières
Pouilly
St-Bonnet-le-Château
Saint-Just-St-Rambert
St-Galmier
Viverols
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Renaissance et époque moderne
Les sites ressour ces

La Renaissance en Forez se traduit par une
riche production littéraire et artistique liée à
la présence de grands humanistes occupants
de hautes fonctions. Juristes, diplomates,
poètes, humanistes, animent une vie littéraire et intellectuelle foisonnante. Claude
d’Urfé introduit dans son château de la Bâtie
les canons de l’architecture Renaissance. Son
petit-fils Honoré sera sans conteste le plus
célèbre des auteurs foréziens. L’Astrée, roman pastoral paru de 1607 à 1628, est lu
dans toutes les cours européennes jusqu’au
XIXe siècle. À travers ces quelques milliers
de pages, le Forez acquiert une renommée
extraordinaire.
Pourtant, à cette époque, la province a perdu
toute indépendance politique et subit une
stagnation économique.
En effet, au cours de l’Ancien Régime, le sillon rhodanien constitue la principale voie de
communication. Excentré, le Forez perd son
dynamisme commercial. Cependant, étroitement liées à la proximité du bassin industriel
stéphanois et à l’activité de la soierie à Lyon,
de nouvelles activités se développent à partir
du XVIIIe siècle : notamment le travail de la
soie et la confection de rubans, très présents
dans les monts du Lyonnais et dans le sud
du Forez.

Le château de la Bâtie d’Urfé
Conçu par Claude d’Urfé, ambassadeur du roi François
Ier à Rome, la Bâtie d’Urfé est le plus grand château
Renaissance du département de la Loire. Le rêve italien
d’un gentilhomme de la Renaissance prend vie à travers
la salle des Rocailles, la chape lle du 16e siècle, la ga lerie et les jardins restaurés dans la tradition des jardins
clos de la Renaissance.

L’A strée d’Honoré d’Urfé

Honoré d’Urfé s’est nourri du Forez pour y puiser des
paysages, des lieux de son roman. Entre réel et imaginaire, la découverte des sites évoqués dans l’Astrée mis
en regard avec les scènes clés du roman permet de
donner vie à l’inspiration et à la création littéraire qui
anima l’auteur.

Le château de Sury-le-Comtal
Jadis surnommé le « petit Versailles » du Forez, ce château de style XVIIe siècle est construit à l’e mplace ment
d’un ancien château-fort comtal. Le décor des salons et
des chambres ainsi que le mobilier permettent de découvrir le quotidien et l’art de vivre de la noblesse dans
le Forez à l’image de ce qui avait cours à Versailles. Les
jardins et le parc du XIXe siècle complètent l’ense mble.
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Le château de Vaugirard, Champdieu
Ce château construit au début du XVIIe, illustre parfaitement l’architecture des châteaux de plaisance. Le
plan avec un bâtiment principal encadré par deux ailes
ouvrant sur une cour, témoigne de la géométrie des
formes et des volumes. Deux grandes salles ornées de
plafonds à la française et de che minées monumentales
sont visibles, dont l’une d’elles comportent des fresques
sur le Grand Carrousel de Louis XIV, représentation unique en France sur les murs d’un château.

Les châteaux de Vaugirard, Sury-le-Comtal
et Boën, par leur architecture et leur décor
intérieur, constituent des exemples majeurs des XVIIe et XVIIIe siècles en Forez.
Les parcs et jardins a ménagés pour ces
châteaux, représentent également un
thème d’étude très riche.

Le château Musée de la vigne, Boën-sur-Lignon
Monument historique classé, ce château du XVIIIe siècle, d’influence très italianisante, a été édifié à l’emplacement d’une ancienne ma ison-forte par l’architecte
Miche l De l Gabbio.
Le décor intérieur, réalisé en stuc, est d’une grande richesse. Ce château abrite aujourd’hui le musée de la
Vigne et du vin.

Le château de Bouthéon, Andrézieux-Bouthéon
Le château de Bouthéon a connu plusieurs phases d’aménage ments du XIIIe au XVIe liées aux propriétaires
successifs. Certains éléments d’architecture témoignent
encore de cette période mais l’ense mble de l’édifice est
fortement transformé au cours des XIXe et XXe siècles.
Les créations paysagères des dernières années permettent aujourd’hui d’aborder l’histoire et l’art des jardins à
travers la découverte d’un jardin potager d’inspiration
médiévale et l’a ménage ment d’un jardin à la française.
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XIXème et XXème siècles
Les XIXe et XXe siècles sont marqués par des mutations économiques.
Bénéficiant de la proximité du bassin industriel stéphanois, les savoir-faire artisanaux et industriels s’installent
à la ca mpagne, dans les monts du Lyonnais et au sud de la plaine.
Le travail du fer, du verre et la filière textile sont aujourd’hui des secteurs de technologies de pointe à côté de
l’agroalime ntaire et de la filière bois.
Entre les deux grands pôles économiques de Roanne et Saint-Etienne, la plaine essentiellement vouée à l’élevage et aux cultures spéculatives, offre un paysage rural qui exerce un nouvel attrait à partir de la fin du XIXe
siècle. De riches industrie ls, négociants et banquiers lyonnais ou stéphanois font construire d'opulentes villas
de campagne pour y pratiquer la chasse et divers loisirs.

Les sites ressour ces
Villages foréziens et architecture vernaculaire
De pisé, de pierre et de brique, l’architecture vernaculaire est liée aux paysages, aux ressources
locales et aux activités économiques.

Patrimoine rural :
Architecture, société et vie quotidienne
Fermes, hameaux, lavoirs, pigeonniers, loges
de vignes… représentent autant d’éléments
du patrimoine rura l qui ont animé les ca mpagnes
et qui sont aujourd’hui des témoins précieux pour
comprendre la vie quotidienne économique et
sociale d’autrefois.

La Maison sauvagnarde, Sauvain
La Maison sauvagnarde propose de découvrir l’intérieur d’une ancienne ferme traditionnelle (salle
commune, étable, grange, cave à fourmes…) et
ainsi de replonger dans la vie quotidienne du début du XXe siècle à travers de nombreux objets
d’autrefois.
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Les sites ressour ces
Savoir-faire traditionnels et patrimoine
industriel
Le verre
L'industrie du verre se développe vers le milieu
du XIXe siècle en lien notamment avec le développe ment du che min de fer et la proximité des
ressources en charbon.
Trois verreries implantées à cette époque dans la
plaine rurale continuent de jouer un grand rôle
aujourd’hui.

Verrerie et cité ouvrière de Veauche
Les verreries de St-Romain et Veauche, liées à
l'exploitation des sources d'eau minérale, sont à
l'origine de construction de quartiers ouvriers.
Ces deux cités ouvrières forment des ensembles
architecturaux et sociaux caractéristiques du
XIXe siècle.

(Pour des raisons de sécurité, l’accueil des scolaires
dans la plupart de ces sites industriels n’est pas autorisé en dessous de 14 ans).

Verrerie de Saint-Just-St-Rambert
La verrerie de Saint-Just-Saint-Rambert, fondée
en 1826, est consacrée à la technique la fabrication de verres à vitres de couleur. C’est la seule
entreprise française qui réalise encore des verres
soufflés servant à la restauration où à la création
des vitraux en France et dans le monde entier.

Le textile
Le travail de la soie et de la passementerie apparaît au XVIIIe siècle dans le sud du Forez. De
nombreux ateliers de tissage sont repérables : ils
sont tantôt à domicile, dans les ma isons de passementiers, tantôt regroupés sous les sheds qui
marquent la silhouette des petits villages des
monts du Lyonnais.
Plus au nord, dans la vallée de la Vêtre, les grenadières brodaient au fil d’or pour des commandes de prestige : habits de l’armée et des hauts
fonctionnaires de l’Etat, chefs d’état étrangers.

Maisons et ateliers de passementiers
St-Just-St-Rambert, Aveizieux, La Fouillouse
Les maisons de passe mentiers se caractérisent
par une partie habitation et par un atelier disposé sur plusieurs étages éclairés par de hautes
fenêtres témoignant de la présence des métiers
Jacquard.

Maison des grenadières, Cervières
Les Grenadières, brodeuses au fil d’or, produisaient à l’origine la « grenade », emblè me de la
gendarmerie et des pompiers. Une exposition
permanente et un atelier de démonstration sont
aménagés dans une des plus belles demeures
historiques du village.
Le Musée de la cravate et du textile des
collines du matin,
Panissières
Installé dans une ancienne usine en activité de
1866 à 1982, le musée propose de faire redécouvrir à travers les gestes traditionnels, la fabrication des étoffes qui firent de Panissières une ville
célèbre pour ses activités de tissage.
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Les sites ressour ces

Saveurs et goûts du terroir
L’estive et la fabrication de la fourme
La fameuse fourme AOC de Montbrison est un
produit du terroir fabriqué depuis le Moyen Age.
Jusque dans les années 1950-60, chaque été, en
période d’estive, femmes et enfants se rendaient
sur les hautes chaumes où la vie dans les jasseries était scandée par l’entretien des troupeaux et
la fabrication de la fourme.
Les hautes chaumes constituent à cet égard un
terrain d’étude complet associant approche environnementale, ethnologique, historique et architecturale.

Les hautes chaumes
La découverte des hautes chaumes permet de
mettre en relation le paysage, la pratique de l’estive, la vie dans les jasseries et la fabrication de
la fourme.

Jasserie du coq Noir , St-Anthème
Cet ancien bâtiment d’estive à toit de chaume,
situé à 1250 m d’altitude, a conservé toute son
architecture traditionnelle de montagne caractéristique du versant auvergnat des monts du Forez. Il s’agit de la seule jasserie en Forez dont
on puisse visiter l’intérieur pour en découvrir l’organisation.

Moulin des Massons, St-Bonnet le Courreau
Le ha meau des Massons rasse mblait initia le ment
une ferme et des moulins dont les bâtiments les
plus anciens datent du XVIIe siècle. Entière ment
restauré, il permet de découvrir la fabrication de
l’huile de colza et de noix.

Huiles et farine : fabrication au moulin
Liés au patrimoine de l’eau, les nombreux moulins
du Forez ont longtemps animé le bord des rivières.
Deux d’entre eux, situés dans les monts du Forez,
ont bénéficié de véritables projets de sauvegarde et
de restauration et permettent aujourd’hui encore
de découvrir cette fabrication artisanale et le patrimoine technique qui l’accompagne.

Moulin de Vignal, Apinac
Ce moulin du XVIIIe siècle produisait farines,
huile de colza et de semences de trèfle. Il reprend vie et propose de découvrir son fonctionnement et la fabrication de farine.
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Les sites ressour ces
Passion cheval
L’histoire du cheval de course en Forez est
souvent méconnue et pourtant, la Loire occupe
une place de choix dans l’élevage de trotteurs
puisqu’elle apparait comme le second département après la Normandie !
Au XIXe siècle, en effet, grâce à l’apport en eau
du canal du Forez, l’a mé lioration des pâturages
permet de se lancer dans l’é levage équin.
D’abord spécia lisée dans l’élevage de chevaux de
monte pour l’armée française, la plaine se tourne
vers les trotteurs à partir des années 1920. Elle
occupe depuis une place de choix dans ce doma ine!

Haras et hippodrome
Lorsque l’hippodrome de Feurs s’anime ou qu’un
haras privé ouvre ses portes, l’occasion est offerte de pénétrer dans les coulisses du monde du
cheval et de ses métiers, de l’élevage aux courses hippiques.
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Les Musées

Musée d’Allard, Montbrison
Le Musée d’Allard s’organise autour de deux thèmes majeurs « Sciences de la nature » (collections naturalistes consacrées à l’univers des oiseaux) et « Univers de l’enfance », (collections de train-jouets et des
jouets Gégé) mais possède également une collection « Beaux-arts » et propose de nombreuses expositions tempora ires sur des thè mes variés.
Pour les scolaires, une découverte originale de l’univers des musées et de son fonctionnement a été mise
en place dans le cadre d’un documentaire-fiction : « Le musée de la cave au grenier ou l’extraordinaire
histoire du nounours aux yeux violets ».

Musée d’histoire du 20e siècle, Résistance et Déportation, Estivareilles
La muséographie a été spécia le ment conçue pour accue illir le jeune public et lui permettre de découvrir
de façon interactive l’histoire du XXe siècle avec un éclairage particulier sur la période de la seconde
guerre mondiale et les combats décisifs pour la Région menés par les résistants à Estivareilles.
Une salle du musée « Images et sons » est également consacrée à la thématique à l’évolution du ciné ma
et des techniques audiovisuelles et propose aux scolaires de découvrir de façon ludique l’histoire des dif férentes inventions sans lesquelles le ciné ma n’aura it pas vu le jour.

Musée des civilisations, St-Just St-Rambert
Le musée des civilisations propose une ouverture sur les différentes cultures du monde à travers plusieurs
collections exceptionnelles d’ethnologie mais aussi d’histoire locale autour du patrimoine de la ville de StJust-St-Rambert et des métiers qui animèrent la ville : passe menterie, batellerie et verrerie.
De nombreux ateliers créatifs proposent un voyage à travers les cultures et les civilisations du monde entier.

L’écomusée du Haut Forez, Usson en Forez
Établi dans un anicien couvent, le musée présente sur plus de 2500 m2 d’exposition l’histoire des homme s
de la montagne forézienne et des plateaux de l’Auvergne toute proche : pratiques religieuses, agriculture,
métiers tradit ionnels et ethnologie régionale et permet de découvrir la vie quotidienne d’autrefois.
Diverses animations thé matiques sont proposées pour les scola ires.

Musée d’Archéologie, Feurs
Les collections du musée d’Archéologie invitent à re monter le temps et à replonger dans l’antiquité à la
découverte de la civilisation gallo-roma ine. Du village gaulois à la cité de Forum segusiavorum, la période
gallo-romaine livre ses secrets et offre aux scolaires un voyage historique à travers de multiples ateliers
thématiques.
Le musée présente également une collection Beaux-arts de peintures d’artistes foréziens des XIXe et XXe
siècles.

Château Musée de la Vigne, Boën
Dans un château du XVIIIe siècle classé monument historique, un parcours muséographique interactif et
pédagogique permet de découvrir la vie et le métier des vignerons du début du XXe siècle à nos jours.
Pour les scolaires, des animations spécifiques sont mises en place pour découvrir de façon ludique ce métier au fil des saisons.

Musée de la Diana
Ce musée présente des pièces paléolithiques, néolithiques, protohistoriques, antiques et médiévales ;
vestiges archéologiques retrouvés en Forez depuis 1881 et conservés par la Diana, société historique et
archéologique du Forez fondée au XIXe siècle.
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Le service éducatif du Pays d’art et d’histoire

Un programme d’activités éducatives
Le service éducatif du Pays d’art et d’histoire propose, de la maternelle au lycée, des activités
pédagogiques animées par un réseau d’acteurs culturel (Guide-conférenciers; Musées, maisons
thématiques…).
Les brochures d’actions éducatives « Raconte-moi le Pays du Forez » à destination
du Primaire et du Collège-Lycée présentent chaque année l’ensemble des animations scolaires
labellisées Pays d’art et d’histoire du Forez, garantissant la qualité des actions menées par des
intervenants qualifiés.

Des outils pédagogiques
Le service éducatif dispose d’outils et de supports pédagogiques spéciale ment conçus pour la découverte du
patrimoine local afin de permettre aux élèves d’aborder de manière ludique et concrète des notions parfois
difficiles à appréhender sans illustration et ma nipulation.

Maquette
Arc roman

Frise chronologique
évolutive
Maquette évolutive
« Construis ta ville
ou ton village »
Maquette
Croisée d’ogives

Un service-ressource
Le service éducatif est à la disposition des enseignants pour les orienter vers des activités et des sitesressources, pour les accompagner dans la définition et l’élaboration d’un projet d’éducation au patrimoine et
développer des animations « sur mesure ».
En concertation avec l’enseignant, le service éducatif peut également mettre en place des parcours-découverte
dans la ville ou le village où se situe l’école afin que les élèves découvrent et comprennent leur environnement
proche à travers son histoire et son patrimoine.
Pour tous renseigne ments :

Pays d’art et d’histoire du Forez
Tél. 04 77 97 70 35
Email: mctaite@paysduforez.fr

20

Zoom sur l’Histoire de l’art en Forez
Une des grandes richesses du patrimoine forézien réside dans le fait qu’il témoigne de l’ensemble des grandes périodes historiques et artistiques de l’antiquité jusqu’à nos jours. Dans le cadre de l’enseigne ment de
l’histoire des arts, il offre ainsi la possibilité de mettre en place de véritables projets pédagogiques s’appuyant sur une approche chronologique et évolutive à travers de multiples entrées thématiques.
Loin d’être exhaustifs, les thèmes présentés ci-dessous, constituent des exemples de pistes pédagogique s et
leur déclinaison en termes d’activités éducatives sur le territoire.

Thème 1 Construire et habiter au fil des siècles
Découvrir et mettre en relation l’évolution des formes d’habitat (matériaux, organisation…) en lien
avec la vie quotidienne, la société et le contexte historique et économique.
● De la maison gauloise à la villa gallo-romaine
Atelier pédagogique au Musée de Feurs
● Du Château-fort au château de plaisance
Activités pédagogiques : découverte de la forteresse médiévale de Couzan ; Visite du château
Renaissance de la Bâtie d’Urfé ; Vivre comme à la cour du roi au château de Sury (XVIIe)
● L’habitat urbain : de la maison à colombage à l’immeuble de rapport
Parcours-découverte dans une ville historique
● L’architecture rurale : vivre dans les campagnes au XIXe
Parcours-découverte dans un village de plaine
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Thème 2 Les bâtisseurs du Moyen Age
Découvrir les caractéristiques de l’architecture médiévale entre roman et gothique, les matériaux
et techniques de constructions en rapport avec la fonction et la nature de l’édifice à travers l’architecture religieuse et militaire.
● Les bâtisseurs d’art roman
Parcours-découverte du Prieuré et de l’église roma ne de Cha mpdieu
● Les bâtisseurs d’art gothique
Visite pédagogique de la Collégia le de Montbrison ou de St-Bonnet le Château
● Les bâtisseurs de châteaux-forts
Découverte de la forteresse médiévale de Couzan

Thème 3 Voyage à travers les arts
Découverte de la diversité des formes artistiques à travers les âges, de leur technique, signification, histoire et relation avec la société qui les a produites.
● L’art décoratif gallo-romain
Atelier Céramique antique et/ou mosaïque au Musée d’Archéologie de Feurs
● Couleurs et Images du Moyen Age à nos jours
Atelier « les animaux fantastiques du Moyen-Âge» : Découverte des chapiteaux romans de Cha mpdieu, St-Romain le Puy ou Roz ier côte d’Aurec.
Visite thématique « Art et langage du vitrail »
Atelier Héraldique à la Diana, Montbrison
● L’art de la musique médiévale
Le cercle des Troubadours : atelier de découverte et d’initiation à la musique médiévale à StBonnet le Château
● L’art de la Renaissance
Atelier Rocaille au Château de la Bâtie d’Urfé
● Peintures foréziennes
Découverte des peintres locaux de leur regard sur le Forez à travers leurs œuvres au Musée d’Archéologie de Feurs et au Musée d’Allard
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Fiches thématiques

Les incontournables de L’ART ROMAN…
Eléments caractéristiques à observer

L’arc roman
L’arc roman détermine la forme de la majorité des ouvertures des édifices religieux romans. Il est essentiellement visible au niveau des baies (fenêtres) et du portail.
Il se compose de claveaux (pierres taillées en oblique) et d’une pièce centrale la clé de voûte assurant la stabilité de l’ense mble de l’arc.
Clé de voûte
Claveaux
Contrefort

Pilier

La voûte romane
Elle constitue le prolonge ment de l’arc roman à toute une surface de couvrement d’une église. La nef centrale
représente l’illustration la plus manifeste de la régularité de cette voute.
Le voûtement en pierre de la nef a re mplacé les nefs charpentées qui entrainaient d’importants risque s d’incendie.

La crypte
Lieu de dévotion et de pèlerinage, renfermant soit les reliques d’un saint soit un tombeau.
La circulation dans cet espace est rationnelle et participe au parcours initiatique, symbolique du fidèle qui entre
côté nord et ressort côté sud, purifié.

La richesse du décor :
• Les chapiteaux
En Forez, la sculpture romane s’exprime essentielle ment sur les chapiteaux (et très
peu sur les tympans). Les décors n’ont pas tous un caractère symbolique et peuvent
aussi être pure ment orne mental.
Les thèmes sont divers : personnages, décor géométrique, floral ou animalier. Le
bestiaire fabuleux est extrême ment riche pour la part d’imaginaire et de fantaisie
qu’il renferme.
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• Le tympan sculpté
En Forez, les portails restent relativement sobres et ne possèdent pas de
tympans sculptés pourtant répandus dans l’architecture romane. Seule exception, le très beau tympan de l’église de Rozier-Côte-d’Aurec représentant
l’Adoration des Mages.

• Les peintures
L’art roman est celui de la couleur. Non seulement on peint sur la pierre (colonnes,
chapiteaux, voûtes) mais égale ment sur les murs. Les scènes narratives servent à
rappeler aux chrétiens certains points de la religion.
Malheureuse ment peu d’églises en Forez gardent trace de cette splendeur passée
hormis St-Roma in-le-Puy renfermant de remarquables vestiges de décors peints (du
XIe au XIVe).

Une « ambiance » intérieure
L’intérieur d’une église romane frappe par l’absence de clarté et la relative obscurité, liée aux faibles ouvertures et à l’étroitesse des fenêtres (pour des raisons techniques), qui participe à une impression d’int imité à
taille humaine. Au contraire des églises gothiques à la recherche de l’exploit technique, très lumineuses, ouvertes sur l’extérieur, l’église romane ressemble à un cocon protecteur dont la chaleur s’exprimait par l’intermédiaire de pe intures murales abondantes aux couleurs chatoyantes.

Vu de l’extérieur…
L’église romane correspond à un édifice peu élevé, trapu, doté de murs épais et de contreforts nécessaires pour lutter contre la poussée qu’exerce la voûte romane sur les murs.

Au-delà des éléments « observables », l’architecture religieuse médiévale, c’est aussi : des techniques et des
matériaux de construction ; des artisans et des métiers ; l’organisation de la vie quotidienne dans
les monastères, etc…
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Les incontournables de L’ART GOTHIQUE…
Eléments caractéristiques à observer

L’arc brisé
L’arc brisé est déjà utilisé durant la période romane mais de façon très ponctuelle.
L’art gothique marque véritable ment sa généralisation. Il dessine l’ouverture du
portail, des baies (fenêtres) et mê me des travées.

La voûte et croisée d’ogives
Une voute gothique se reconnaît facile ment grâce aux croisées d’ogives qui la
rythment et qui correspondent à la rencontre de 4 arcs de pierre en un point
central : la clé de voute.

L’art de la lumière :
La croisée d’ogives constitue une grande avancée technique : elle entraîne une meilleure répartition du poids
de la voute, non plus sur les murs, mais sur les 4 supports colonnes et permet ainsi de réduire l’épaisseur des
murs et surtout de pratiquer de larges ouvertures.
L’art gothique est celui de la lumière qui pénètre par les nombreuses baies et joue avec les couleurs des vitraux.

• Les vitraux
De l’art gothique, nait véritablement l’art du vitrail, expression de la lumière divine. D’une extrême richesse tant
dans les décors que dans les couleurs, ils permettent de jouer avec la lumière et les ambiances. En fonction du
commanditaire et de ses motivations, les thèmes sont religieux mais égale ment profanes à la gloire de personnages politiques ou de riches donateurs …

- La rosace
Si la rosace existe dès l’époque romane, seules les collégiales
gothiques du Forez (Montbrison et St-Bonnet-le-Château) en
disposent.

- Les baies
Les baies se complexifient et s’enrichissent pendant toute la période gothique avec l’introduction des
remplages : ense mble de pierres formant des tracés et décors divers à l’intérieur des ba ies.
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Les chapiteaux
Si les chapiteaux sont extrême ment travaillés avec l’art roman, les décors sont beaucoup moins riches à
l’époque gothique.
Avec les nouvelles dimensions des édifices gothiques et l’élévation des colonnes, les chapiteaux moins
visibles perdent leur fonction didactique au profit des vitraux.
Si à la Collégiale de Montbrison, les chapiteaux arborent de simples feuillages, ils sont totalement absents
à la collégia le de St-Bonnet-le-Château.

Les tombes, gisants et chapelles privées
Pouvoir être enterré dans une église constitue un véritable privilège
réservé aux plus riches et personnages puissants qui cherchent à
élire sépulture au plus prêt du chœur, partie la sacrée.
Les gisants mettent en scène les personnages qu’ils représentent à
travers des codes vestimentaires, des attributs symboliques… comme
le gisant du Comte Guy IV à la collégia le de Montbrison, unique
exemple en Forez.
À l’époque gothique, les chapelles privées rivalisent de somptuosité. Élevées par de riches familles ou
par des confréries de métier pour la dévotion du saint patron, elles constituent un élément de prestige.
À la Collégiale de St-Bonnet, la chapelle St-Eloi de la confrérie des orfèvres constitue un bel exemple de
ces chapelles gothiques.

Une « ambiance » intérieure
En pénétrant dans un édifice gothique, les dimensions, la hauteur de voûte, impressionnent…ainsi que la
clarté et la lumière jouant des couleurs à travers les vitraux.

Vu de l’extérieur…
Les édifices gothiques acquièrent une nouvelle dimension, prennent de la hauteur, s’élèvent pour mieux
s’imposer dans le paysage.
Les innovations techniques et le jeu de l’équilibre des forces s’expriment de l’extérieur par les arcs boutants
qui renforcent l’édifice de part et d’autres.
Les gargouilles constituent également un élé ment caractéristique de la période gothique.
Tout tend à prendre une dimension « monumentale » comme en témoigne notamment le portail, de plus en
plus imposant ma is qui reste très peu sculpté en Forez contrairement à ce que l’on peut voir dans le reste de
la France.

Au-delà des éléments « observables », l’architecture religieuse médiévale, c’est aussi : des techniques et
des matériaux de construction ; des artisans et des métiers, etc…

26

Les incontournables de L’ARCHITECTURE MILITAIRE
Eléments caractéristiques à observer
L’emplacement et la situation géographique
Le choix de l’e mplace ment qui prévaut à la construction des châteaux est émine mment stratégique : le plus
souvent en hauteur (sur une motte, butte ou éperon rocheux) pour une me illeure défense et pour une surveillance accrue des a lentours et des routes commerciales…

Le donjon
Il constitue l’é lé ment central autour duquel s’organise le système castral. Circulaire ou rectangulaire, il comporte plusieurs niveaux et peut être accompagné unique ment d’une enceinte pour les sites les plus mode stes.
Dans les sites majeurs comme Couzan subsistent également les vestiges d’autres bâtiments ou logis pe rmettant de comprendre l’organisation du château médiéval « type ».

La ou les enceinte(s)
L’enceinte constitue avec le donjon, l’é lé ment majeur du château. Les plus modestes ne disposent que d’une
seule enceinte mais la véritable forteresse médiévale comporte deux enceintes dé limitant les espaces de la
basse et de la haute cour comme à Couzan.

Le système défensif
L’enceinte est souvent flanquée de plusieurs tours défensives reliées entre elles par un chemin de r onde.
Des ouvertures pratiquées le long du re mpart ou des tours (meurtrières, archères…) permettent les tirs de
projectiles en divers endroits. Les créneaux et merlons, construits au sommet des re mparts et éventuellement des tours, complètent le dispositif défensif mais ont aujourd’hui disparus et ne sont plus visibles sur les
vestiges des châteaux foréziens.
Donjon

Chemin de ronde

mâchicoulis

hourd en
bois
mâchicoulis
meurtrière

merlon

créneau

Pont-levis
Les vues aériennes permettent le plus souvent d’appréhender l’organisation du système castral en visualisant
les différents éléments constitutifs (donjon, remparts…) et en retrouvant les délimitations de la basse et haute
cour.
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Les incontournables de LA VILLE MÉDIÉVALE
Eléments caractéristiques à observer

La morphologie urbaine
● La topographie
Le choix du site et de la situation géographique est déterminant dans le cas de création de villes nouv elles.
Outre la proximité d’un réseau routier et commercial existant, deux principaux facteurs du développement
urbain sont encore aujourd’hui claire ment identifiables dans le paysage:
- le relief, si la ville s’est développée autour d’un château. Dans la plupart des cas, le château, pour
des questions évidentes de défense et de surveillance, est édifié sur une colline, ou sur une simple butte ou
promontoire. La ville se développe sur les flancs de la colline ou en contrebas de la butte.
- la présence d’un cours d’eau ou d’une rivière à proximité, nécessaire pour l’approvisionne ment
quotidien et les activités économiques (implantation de nombreux moulins ; tanneries…)
- la présence d’une voie de communication (route commerciale)

● Le plan
Après une longue période de déclin pour la plupart ou tout du moins de stagnation, les villes renaissent à
partir du XIe siècle.
Plusieurs facteurs combinés sont à l’origine de cet essor qui s’étend du XIe au XIVe avec un développement
culminant aux XIIe et XIIIe siècles : la croissance dé mographique, la reprise du commerce et l’essor économique.
Cet essor urbain s’illustre par le développe ment de villes anciennes et par la création de villes nouvelle s autour d’un château ou d’un établissement re ligieux, sièges du pouvoir attirant personnels administratifs, artisans, commerçants… et lieux de refuge.
Le développement radioconcentrique de ces villes ou bourgs fortifiés leur confère une morphologie caractéristique, de forme plus ou moins circulaire pour la plupart, très facile ment reconnaissable et identifiable sur le
terrain, sur les plans ou les vues aériennes.

Prieuré à l’origine du développe ment
du village fortifié

Village médiéval de Champdieu

● Le parcellaire
Encerclé de remparts, l’habitat urbain, dense et irrégulier, s’organise autour d’un parcellaire en lanière avec
des rues étroites et sinueuses. Les centres historiques ou certains quartiers anciens ont souvent conservé
cet héritage médiéval perceptible lorsque l’on traverse les ruelles anciennes et visibles également sur les
plans de ville actuels.
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Le ou les remparts
La ville est un espace clos, entouré de murailles qui marquent ainsi la limite entre l’intra-muros, le bourg et l’extramuros, les faubourgs.
Face à la croissance dé mographique, la plupart des villes se
sont dotées de plusieurs enceintes successives, les premières devenues trop étroites pour contenir un habitat déjà
dense et pour protéger l’ense mble de la population, nota mment pendant les périodes troublées de la guerre de 100
ans.
Les fortifications s’organisent autour d’un système défensif
plus ou moins élaboré en fonction de l’importance de la ville:
plusieurs tours rondes ou carrées percées de meurtrières et
coiffées de hourds dans certains cas, des créneaux et merlons ; des fossés secs ou en eau selon les cas, un chemin de
ronde, des portes fortifiées accompagnées éventuellement
de mâchicoulis et pont levis fixe ou mobile.
Pour le vocabulaire défensif, se reporter au paragraphe précédent concernant les châteaux-forts.

P orte fortifiée de la v ille médiév ale de S t-Bonnet le château

Le nom des rues
Si les noms de rues sont tardifs et apparaissent surtout à partir du XVIIe siècle, certains témoignent de
l’histoire médiévale et peuvent constituer une source intéressante pour la découverte de l’organisation
d’une ville au Moyen Age.
Ils peuvent indiquer l’e mplacement d’un édifice ou élément particulier : parmi les plus récurrents : rue du
château, rue du four banal, rue du pré comtal, rue des re mparts appelée aussi rue du vingtain (le vingtain
correspondant à un vingtiè me de l’impôt consacré à l’édification des remparts)… ou la présence d’activité s
spécifiques comme à Montbrison, la rue chenevotterie liée à la culture du chanvre ou la rue tupinerie, rue
des potiers avec ateliers et vente de poterie (appelées tupins).

Les maisons urbaines
Les maisons médiévales visibles en Forez ne sont pas antérieures au XVe siècle.
Elles sont construites en hauteur, sur plusieurs étages. Le plus souvent, des commerces sont installés au
rez de chaussée, un ou deux étages sont consacrés à l’habitation, les combles ou grenier constituant une
zone de stockage.

• Les échoppes
Témoins de l’activité artisanale et commerciale du Moyen-Âge, les ouvertures arrondies particulières en rez de chaussée de certaines habitations permettent d’identifier
une ancienne boutique. Un volet en bois abaissé pendant la journée en position horizontale permettait ainsi de présenter la marchandise. Ce système très répandu à cette
époque est d’ailleurs à l’origine de l’expression « trier sur le volet ».
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● La maison à colombages ou pans de bois
En Forez, à la différence d’autres régions comme l’Alsace par exe mple, la majorité des maisons à colombage
étaient recouvertes d’un enduit. Si dans certains cas, lors de campagne de restauration, celui-ci a été retiré
pour des questions d’esthétisme, les poutres et le torchis devenues apparents portent les traces des entailles
effectuées pour une meilleure adhérence de l’enduit d’origine.
Très peu de maisons à colombages sont parvenues jusqu’à nous, victimes privilégiées lors d’incendie s. Ces
ma isons sont aujourd’hui visibles en grand nombre dans le bourg médiéval de St-Just St-Rambert. Montbrison,
St-Galmier et St-Marcellin présentent quelques rares mais très belles de meures.

• La maison de ville aristocratique
Dans la seconde moit ié du 15e siècle, la maison de ville sur cour re mporte de
plus en plus de succès. Si la ma ison « bourgeoise » reste fidèle à l’aligne ment
sur la rue, la maison aristocratique s’en détache.
La généralisation de l’escalier à vis permet une distribution plus rationnelle des
pièces et donne une plus grande indépendance aux niveaux, favorisant les progrès dans l’organisation de l’espace domestique a insi que l’a ménagement de
loge ments indépendants dans le mê me corps de logis. La tourelle de la vis est
implantée à la jonction de deux ailes.
La maison de l’armorial située dans l’Hôtel de Bouthéon à St-Marcellin est la
seule à être ouverte au public, permettant de découvrir l’a mbiance intérieure
d’une de meure du XVe siècle.

• Les façades
Le traitement architectural accordé à la façade constitue un langage social permettant d’affirmer son pouvoir ou sa position sociale.

- Les tourelles d’apparat
Certaines tourelles d’escalier à vis s’élèvent bien au dessus de la demeure urbaine
pour s’affirmer dans le paysage urbain. Visibles de loin, sans que cela n’ait de raison
fonctionnelle, elles constituent un véritable sy mbole de pouvoir.

- L’entrée principale
L’entrée principale peut être soulignée par un traitement particulier : arc en accolade au dessus de la porte, arc gothique
flamboyant ou encore linteau sculptés, blasons, portraits des
propriétaires…

- Les fenêtres à meneaux
A la fin du Moyen Age, les ma isons privilégient la recherche de lumière et les fenêtres se multiplient. Sur les
ma isons bourgeoises et les hôtels, il s’agit de fenêtres à meneaux, le plus souvent simples, sans décors
particuliers, en pierre ou en bois.

meneau

croisillon
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Les châteaux ou monastères (plus forcément visibles)
Châteaux ou monastères sont souvent à l’origine du développement des villes au Moyen Age. Mais si certaines
villes ont conservé une part importante de ces édifices (Champdieu, St-Romain le Puy, Pouilly et Montverdun
pour les monastères ; Montrond, Sail et Viverols pour les châteaux) la majorité des bourgs de moindre importance ne possède plus aujourd’hui de vestiges visibles ou tout du moins signif icatifs.
Pour une description précise des é lé ments caractéristiques du château, se reporter au paragraphe précédent
le concernant.
Les monastères sont construits selon un plan identique : le cloître, cour carrée située au centre est entourée
par l’église et les bâtiments conventuels dévolus à la vie quotidienne des moines. On y trouve la cuisine, le
réfectoire, le dortoir, la salle capitulaire ou salle du chapitre (dans laquelle était lu un chapitre de la règle de
St-Benoit et où se réunissaient les moines pour traiter de questions de disciplines, matérielles…)

Église

Cloître

Bâtiments conventuels

Prieuré de Pouilly

Eglises, collégiales ou chapelles
Ceux qui n’ont pas été détruits ou extrêmement modifiés au cours des siècles, livrent de nombreux renseignements sur l’architecture ma is égale ment la société médiévale et l’organisation de la ville entre pouv oir
politique, économique et religieux.

Les statues
Dans une société où la religion est omniprésente, les représentations religieuses occupent l’espace urbain :
fonction protectrice sur les façades des maisons, aux angles des rues, sur les routes de pèlerinage…Mais
les statues profanes sont aussi répandues constituant notamment un élément d’identification pouvant faire
office d’enseigne pour les commerçants et artisans.
Souvent victimes du te mps, des vols, des dégradations multiples et d’incendie (pour celles en bois), elles
ont le plus souvent été remplacées par des statues plus récentes ou ont tout simple ment disparues.

Statue de ferronnier
(St-Bonnet le Château)
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Les miniatures de L’Armorial de Guillaume Revel
Aux alentours de 1450, Guillaume Revel, héraut d’armes du Duc Charles 1er de Bourbon qui règne alors
sur le duché de Bourbonna is et le comté de Forez, exécute à la demande de son maître, un répertoire
héraldique, d’où le nom d’Armorial, qui a pour originalité de contenir des miniatures, représentations des
principa les villes et villages fortifiés.
Ce document historique exceptionnel, véritable objet d’art, est aujourd’hui conservé à la Bibliothèque
Nationale de France.
Pour le Forez, 31 sites ont été représentés et permettent ainsi d’avoir une source historique et artistique
unique pour découvrir l’organisation des villes et villages fortifiés au Moyen Age.
Communes du Forez représentées dans l’Armorial :
Bellegarde en Forez, Bussy-Albieux, Cervières, Chalain d’Uzore, Chambéon, Champdieu, Châtelneuf,
Cleppé, Couzan (Château), Donzy, Essertines en Châtelneuf, Estivareilles, Feurs, La Fouillouse, Lavieu,
Marcilly le Châtel, Marclopt, Marols, Montbrison, Montverdun, Panissières, Pouilly, Roziers Côtes d’Aurec,
St Bonnet le Château, St Galmier, St Georges Hauteville, St Just St Rambert, St Marcellin, St Romain le
Puy, Ste Agathe la Bouteresse, Sury le Comtal

Montbrison
(La ville et chatiau de Monbrison en la compte de fores)
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