
LES TOITS EN CHAUME EN LIVRADOIS-FOREZ 

Ils recouvraient pratiquement toutes les maisons et bâtiments de ferme jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. 
 

Dans notre région, on employait essentiellement la paille de seigle. 

AVANTAGES  INCONVENIENTS 

du chaume en paille de seigle 

- peu coûteux, on le trouvait sur 
place car chaque famille cultivait 

une parcelle pour faire et  
entretenir sa toiture. 

 - durée de vie (30 ans en 
moyenne), entretien régulier. 

   

- très bon isolant thermique.  - risques d’incendie très 

fréquents 

Encyclopédie de Diderot 

  Il est alloué un secours au dénommé ci-après 
pour suppression de couverture en chaume. 
  Prière d’aviser la partie prenante et de lui 
faire connaître que la subvention accordée sera 
mandatée au nom du Receveur Municipal , 
qu’elle lui sera payée sur la remise d’un certifi-
cat délivré par le Maire constatant que la cou-
verture de sa maison ou bâtiment est achevée et 
qu’elle est en tuiles, ou en autres matières in-
combustibles. 
         Ambert, le 15 Mars 1869 
         Le Sous-Préfet 
 
Archives municipales de Valcivières 

  A la fin du XVIIIe siècle puis au XIXe siècle, le chaume fut petit à petit 

remplacé par des tuiles creuses (nécessitant une charpente plus 

solide et moins pentue) puis par des tuiles mécaniques. 
 

  Actuellement les toitures en chaume ont pratiquement disparu dans notre région. 

 

  Elles ont persisté sur les habitats d’estive jusque vers 1950. 
 

  On en comptait 24 dans l’inventaire de 1987 (CRHPA). 

 

  Aujourd’hui il reste environ 13 jas couverts de chaume sur le 

Forez  auvergnat  répart is  pr inc ipa lement sur  la  commune de  

Valcivières (Les Chaumettes, les Fayes, les Allebasses, les Supeyres) et à St Anthème 
(Jasseries du Gand Genevrier). 

Jas du Coq noir (Grand Genevrier) en 1959 

et en 2000 après restauration 

Photos « Le trèfle n° 16 6 2002 » 

  Le métier de chaumier se perpétue à Valcivières où Jean-
Claude Barsse qui l’a appris de Joseph Gourbeyre (dit Gourbeyre du 
bâtiment) l’a transmis à Christophe Ros-Coquard. 

 
  Ils pratiquent toujours pour la pose la méthode « forézienne » : 

fixation des bottes de paille par enclouage (clous et rondelles) et 
n’utilisent plus le mortier de terre. 
 

  Le faîtage n’est plus réalisé en mortier de gazon mais celui-ci est 

remplacé par des plaques métalliques. 

Une nouvelle couverture au Coq Noir 
Journal « La Montagne » du 5/11/2017 

L’aiguille 

(longueur 1 m) sert à tenir la paille avant sa 

fixation. 

La pelle à chaume 
(60 x 20 cm) striée sur sa face  

intérieure sert à remonter le chaume. 

La sardine 

(40 x 70 cm) est utilisée pour 
repiquer de la paille aux 
points d’usure lors des tra-

vaux d’entretien. 

LES 3 OUTILS EN BOIS DU CHAUMIER 

Conception et réalisation GRAHLF 

Exposition « Naturellement durable » 

Ambert, juin 2019 
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