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IntroductIon hIstorIque de MaleMort 
et de MethaMIs

La conquête des terroirs 

L’aménagement des terroirs collinaires 
et montueux liés à la pratique de la 
pierre sèche a atteint son apogée dans 
notre région entre 1750-1850, date de 
l’essor démographique et économique 
de l’Europe. L’accroissement de la 
population, la peur des disettes 
conduisent les autorités à prendre 
des arrêtés incitant au défrichement 
de nouvelles terres dans les zones 
marécageuses, les bords de rivière, 
les versants des espaces montueux 
accidentés. 

A partir de 1745, l’économie et le 
commerce sont en pleine expansion 
engendrant un essor démographique 
sans précédent. On a, jusque vers 
1850, le plein développement de 
l’ager aménagé jusqu’au sommet des 
collines : des terres jusque-là réputées 
inaccessibles ou vouées au domaine 
de l’inculte, sont aménagées. C’est à 
cette époque que la superficie cultivée 
a été la plus grande et, en contrepartie, 
que le capital pédologique a été 
le plus menacé. Le surpeuplement 
entraîne des défrichements excessifs 
qui produisent un sol et une végétation 
instables, provoquant par des érosions 
torrentielles des catastrophes en série. 
On crée une agriculture à risque. De 
même, sur les hautes terres, l’extension 
de l’élevage et de l’exploitation du bois 
porte atteinte aux équilibres naturels 
: les bois diminuent en étendue et en 
qualité, les terres de pâture sont peu 
à peu emportées par les eaux, les 
surfaces nues et rocheuses émergent.

Ces situations critiques obligent 
les autorités à intervenir par des 
réglementations. L’édit royal de 1766 
instaure une autorisation de défrichage 
ainsi que des arrêtés contre l’élevage 
abusif des chèvres, contre l’essartage, 
pour la mise en défens des forêts 
résiduelles etc.

Un encadrement strict du défrichement

Cet arrêt royal du 31 août de 1766 sur 
les défrichements en France est repris 
par le Parlement de Provence le 1er 
avril 1767 et donne ces mêmes droits 
aux habitants de la Provence et aux 
étrangers qui y résident. Ceux-ci ne 
peuvent cependant être exercés que 
sous réserve de la compatibilité avec les 
droits et usages des communes et des 
particuliers. 

Modalités et contraintes du 
défrichement

Les personnes qui souhaitaient défricher 
« … en Provence dans les lieux montueux 
et penchants … » en friche depuis 
plus de quarante ans étaient tenus 
de  déposer une demande d’une part 
aux greffes de la juridiction royale des 
lieux  et de « de présenter requête à la 
Chambre des Eaux et Forêts pour en 
obtenir la permission, laquelle ne pourra 
leur être accordée, qu’à la charge de 
faire une muraille ou rive plantée de 
buis, ou autres arbustes, pour le soutien 
du terrain, à chaque toise de pente ».
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La mise en place d’un système de 
terrasses obligatoire afin de prévenir 
les glissements de terrains, la formation 
de torrents, est donc évoquée 
clairement. Ces prescriptions furent 
sans aucun doute une stimulation pour 
la professionnalisation de la mise en 
œuvre de terrasses par la connaissance 
approfondie du sol et de l’eau.

Amendes et aménagement des peines

Les personnes qui défrichaient sans 
autorisation étaient punies d’une lourde 
amende d’autant que de nombreux lieux 
forestiers appartenant à la noblesse, 
au clergé ou aux communes étaient 
protégés par des règlements interdisant 
les défrichements.

Ces amendes pouvaient ruiner 
l’impétrant et l’amener à fuir la 
commune avec sa famille provoquant 
ainsi une perte de bras. Il est considéré 
dans l’arrêt qu’en tout état de cause, 
« les condamnations les plus sévères 
ne sauraient rétablir l’état des lieux 
dégradés, tels les défrichements qui 
dans lieux montueux ont fait couler la 
terre, et donné lieux à ce qu’il s’y formât 
des torrents, soit lorsque des forêts ont 
été abattues, ou par la destruction des 
bois situés le long des rivières on en a 
dégarni les bords de ce qui servait à 
empêcher les débordements ».

Information des illettrés défricheurs

Une clause tout à fait intéressante dans 
l’arrêté prend en compte ce problème 
et fait état «des illettrés qui ignorent 
la plupart des Ordonnances, et qui 
n’apprennent que par bruit public les 

dispositions de celles qui parviennent à 
leur connaissance, en étendent l’objet 
et en méconnaissent les exceptions : un 
travailleur à la terre qui apprend que 
le Roi, par une ordonnance, a invité ses 
sujets à défricher les terrains incultes, 
croit abolies toutes les anciennes lois qui 
gênaient la liberté de défrichement…» 
; il est donc fondamental que lorsque 
«un propriétaire, un fermier, un laboureur 
ou un étranger souhaite défricher 
un terrain, il doit informer le greffe 
qui affichera sa demande à la porte 
de l’église si sous les quarante jours 
aucune réclamation n’intervient il pourra 
procéder aux travaux  et sera exempté 
pendant 15 ans de toutes taxes et 
impôts, les terrains défrichés pourront 
être donnés en héritage aux enfants ou 
famille sans droits supplémentaires.» 

Et le Comtat Venaissin ?

Les villages de Méthamis et de 
Malemort dépendaient du comtat 
Venaissin géré par la papauté, par 
l’intermédiaire d’un vice-légat résidant à 
Avignon. Les rois de France au cours des 
siècles ne renoncèrent pas à reconquérir 
cette enclave qui fut envahie maintes 
fois. De 1768 à 1774 l’armée du Roi occupe 
le Comtat. 

On peut émettre l’hypothèse que 
l’Arrêté de 1767 y fut diffusé et eut 
une influence non négligeable sur 
l’aménagement des collines et de la 
montagne même si nous n’en avons pas 
de preuves certaines.

Une étude approfondie des archives 
concernant les règlements et arrêtés 
permettrait peut-être de lever le voile 
sur ce sujet.
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Naissance de nouveaux paysages

Cet arrêt stimula fortement 
défrichements et déboisements 
d’autant que les colons étaient on l’a vu 
exemptés de dîmes pour une période 
de quinze ans et lorsque les terres 
défrichées étaient en déshérence de 
propriétaires elles appartenaient alors 
au défricheur… 

Les forêts déjà fort agressées par 
les usagers et les troupeaux le furent 
encore plus malgré les lois et arrêtés 
pris par les autorités locales.

Les villages de Malemort et de 
Méthamis comme tous les villages de 
la Provence donnent à lire dans leurs 
paysages de pierre sèche cette période 
d’expansion qui permit  aux « bâtisseurs 
de paysage »  d’exprimer les savoirs 
faire et les techniques de mise en œuvre  
de la pierre et de l’hydraulique.

Bibliographie

- Arrest du parlement tenant la chambre 
des eaux et forêts. 12 avril 1767

- George Pierre, Anciennes et nouvelles 
forêts en région méditerranéennes, 1933

- Blanchemanche Philippe, Bâtisseurs de 
paysages, Editions de la MSH, Paris 1990

- Livet Roger, Habitat rural et structures 
agraires en Basse-Provence, Ophrys 
1962



6

I. Pré-InventaIre et MéthodologIe

Pour mener à bien les différentes 
actions du programme gal Ventoux, il 
est important que la commune ait une 
bonne connaissance de l’histoire et de la 
géographie de son territoire concernant 
les éléments en pierre sèche. Il importe de 
ne pas isoler un ouvrage en pierre sèche 
de son environnement, c’est l’organisation 
et l’utilisation historique du territoire qui va 
expliquer la création et la localisation des 
ouvrages en pierre sèche, les relier les uns 
aux autres dans leur fonctionnalité. 

Le pré-inventaire sur l’ensemble d’un 
territoire communal permet de sélectionner 
des constructions ou des lieux aménagés 
remarquables du point de vue patrimonial 
et environnemental. Parmi ces éléments 
remarqués, un certain nombre peuvent 
faire l’objet de chantiers de restitution, de 
protection et d’insertion dans l’économie 
patrimoniale, écologique et touristique de 
la région. (voir le tableau de l’arborescence 
de la pierre sèche) 

Le repérage est une étape préliminaire 
du pré-inventaire, effectué avant le pré-
inventaire, il a pour but de connaître 
l’ensemble des ouvrages en pierre sèche 
sur le territoire de la commune et de 
permettre le planning du pré-inventaire 
: soit exhaustif, soit sur des éléments 
remarquables sélectionnés, soit sur des 
lieux remarquables pour leur organisation 
agraire (géographique et hiérarchie 
qualitative des éléments)

Cette fiche a pour objectif de récapituler 
les différents points à prendre en compte 
avant de commencer un relevé dans le 
cadre d’un pré-inventaire. La préparation 
et l’anticipation avant de commencer 
vont permettre de gagner du temps et 
d’effectuer un travail de qualité. 

1. Le repérage du site de pré-inventaire

Il convient de faire un premier repérage 
du site de l’inventaire par des relevés de 
photographie aériens, des cartes anciennes 
ou d’autres sources de documentations 
exploitables (les archives de la commune 
par exemple). Le site Géoportail (www.
geoportail.gouv.fr) permet de visualiser en 
France différents fonds de cartes. Si une 
documentation historique du site, de la 
commune et de la région est à disposition, 
il est possible de collecter des informations 
qui serviront à contextualiser l’ouvrage 
relevé dans un cadre historique plus large. 
Les informations importantes peuvent être 
de différentes natures : où se situe l’accès 
au site, l’évolution de la couverture végétale 
environnante, les habitations à proximité, 
le numéro de la parcelle sur le cadastre et 
parfois le nom du propriétaire du terrain.

2. La visite du site. 

Elle a pour objectif de visualiser le terrain et 
l’ouvrage à relever pour estimer le matériel 
nécessaire et les problématiques liées 
à cet inventaire. Elle peut être réalisée 
avant ou après le repérage des lieux sur 
Géoportail suivant les cas de figures. 
Cette visite permettra de savoir s’il est 
nécessaire d’emporter du matériel pour 
dégager la végétation des ouvrages à 
relever (ça permettra aussi de les entretenir 
par la même occasion). Il faudra faire une 
première estimation du relevé à réaliser,par 
exemple combien d’ouvrages y a-t-il à 
relever, quels sont leurs liens historiques ou 
fonctionnels, quelle superficie du terrain 
faut-il relever, etc. 
Il faut aussi prévoir de faire un premier 
relevé photographique de l’état du terrain 
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et des ouvrages lors de votre première 
visite. Ces photos permettent d’avoir une 
première source d’information pour le futur 
inventaire mais peuvent aussi permettre de 
voir l’évolution du site au fil du temps. 

3. La préparation du matériel 

Lors du pré-inventaire sur le site différents 
outils vont permettre de faire les relevés. 
Cette liste est à titre indicatif et elle peut 
être complétée par des outils appropriés 
aux problématiques du terrain, voire même 
construits pour répondre à des besoins 
spécifiques. 
La préparation du terrain de relevés peut 
se faire avec un coupe branche pour 
dégager la végétation, des piquets et de la 
corde pour repérer la zone à inventorier. 
Le matériel de relevé : appareil photo, 
mètre, décamètre, télémètre laser, topofil, 
canne de mesure télescopique, GPS, mire 
de chantier, tablette, papier et crayons. 
Il est conseillé de pré-remplir la fiche de 
l’inventaire en amont pour gagner du 
temps sur le terrain et bien avoir en tête les 
inconnus à compléter. 

4. Relevés sur le terrain 

La technique du relevé consiste à passer 
de l’ouvrage ou objet matériel (borie, 
mur en pierres sèches, citerne…)  à une 
image (qu’elle soit linguistique, graphique 
ou encore photographique). Ce transfert 
s’accompagne d’une inévitable perte 
d’informations, à commencer le plus 
souvent par la 3ème dimension, mais 
cet appauvrissement inévitable est aussi 
nécessaire car il rend l’image d’autant plus 
facile à utiliser, à classer et à comparer. 
Le plus souvent les relevés s’effectuent 
en groupe, par souci d’efficacité et de 

complémentarité, par exemple quelqu’un 
prend les mesures et l’autre les notes. 
Il faudra sur le temps imparti faire :

- un relevé photographique (voir la fiche 
Comment prendre en photos les ouvrages)

-  un relevé du plan masse et 
topographique (voir la fiche Comment 
réaliser un relevé  de plan masse)

- un relevé de l’ouvrage en plan, en 
élévation et en coupe verticale 

- compléter la fiche de pré-inventaire (voir 
les fiches de pré-inventaire en annexe) 

- un dessin de l’ouvrage, si possible

5. Restitution et mise au propre

Une fois les relevés de terrain effectués, il 
s’agit de compiler les informations pour les 
transmettre aux bases de données, à la 
mairie ou en faire un autre usage. 
Le relevé à la main n’est pas suffisamment 
juste dans ses proportions pour être 
utilisé directement, il faut donc le mettre 
au propre. Il est possible de le mettre au 
propre sur une autre feuille avec un crayon, 
un compas et une règle ou de le faire sur 
ordinateur à partir d’un logiciel de dessin 
numérique  (voir  la fiche : Comment 
transcrire un relevé en plan sur Sketchup). 

Remarque : la dénomination « pré-inventaire » est utilisée 
car le terme « Inventaire » répond à une méthodologie 
formalisée au départ par la DRAC et le Ministère de 
la Culture. C’est en cohérence avec ce cahier des 
charges qu’ont été réalisés les inventaires PSV et Union 
APARE-CME. Cette compétence a été décentralisée 
vers la Région qui possède désormais la responsabilité 
des inventaires. La nouvelle méthode est rigide et 
réglementaire. Des outils couteux sont nécessaires pour 
répondre au cahier des charges,  les associations avec 
peu de moyens financer réalisent donc un pré-inventaire.
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II. coMMent réalIser un relevé 
PhotograPhIque

Cette fiche a pour objectif de définir une 
méthodologie pour réaliser des clichés 
exploitables dans le cadre d’un pré-
inventaire ou d’une étude archéologique. 

Les photos vont permettre de visualiser 
le site dans sa globalité a posteriori 
du relevé. Idéalement, le site doit être 
suffisamment dégagé pour permettre une 
prise de vue complète des ouvrages dans 
leur environnement. Il est donc préférable 
de couper les branches ou la végétation 
cachant les structures en pierres sèches. 
Un rangement du site est aussi important, 
il faut éviter d’avoir des éléments parasites 
qui rendront plus difficile la compréhension 
du site, les sacs et les affaires apportées 
par exemple. 

L’utilisation d’un repère gradué placé sur 
les ouvrages photographiés va servir à se 
représenter l’échelle. Il est possible d’utiliser 
une canne de mesure posée contre un mur 
ou un mètre déroulé suivant la dimension 
du cadre et l’angle de la photo. 

Lors de la prise de vue, il est important 
d’être méthodique et organisé pour ne pas 
oublier d’éléments. L’ordre des prises de 
vue sera le suivant : 
- le site de loin
- l’environnement
- l’ouvrage avec son environnement
- les faces extérieures de l’ouvrage 
- l’intérieur 
- les détails et les parties dégradées

Il convient de commencer par prendre 
l’édifice dans son environnement. Le 
contexte alentour est aussi à photographier 
pour comprendre son insertion dans un 
paysage plus large. 

Pour un site avec un seul ouvrage, 
l’ensemble de l’ouvrage doit rentrer dans le 
cadre de la photo et sera centré entre la 
terre et le ciel idéalement. L’opération est 
répétée aux autres points de vue possibles. 
(fig.1) 

Sur un site avec plusieurs ouvrages la 
méthodologie est la même, photographier 
en plusieurs points pour capturer l’ensemble 
de la zone. (fig.2)

Pour photographier les faces extérieures 
d’un ouvrage, il est nécessaire de trouver 
la bonne distance entre l’appareil et 
l’édifice pour le capturer avec une légère 
marge dans le cadre. Par exemple pour 
une cabane, si l’on commence à prendre 
la première photo à 2m de l’édifice il faut 
continuer à rester à cette distance lorsqu’on 
va tourner autour pour la photographier 
à 360°. Si la distance varie, il va être 
plus compliqué d’exploiter les photos 
a posteriori et certains détails ont pu 
disparaître. (fig.3)

La méthode pour réaliser les photos de 
l’intérieur de l’édifice est la même que la 
précédente. L’ensemble des murs doit être 
pris en photo ainsi que le plafond si c’est 
possible en fonction du recul possible et de 
l’objectif de l’appareil. (fig.4) 

Si certains détails de constructions sont 
jugés importants pour l’inventaire, une 
photo du détail est prise. 

En amont, il est préférable de faire un 
schéma avec les différentes prises de vue 
à réaliser pour être sûr de ne pas oublier 
d’éléments à photographier. 
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Remarque : le format et la qualité des photos dépendent 
de l’usage final. Dans le cadre d’un préinventaire, il est 
important que les fichiers n’excédent pas la taille de 2 Mo 
en format png ou jpeg avec une définition de 200 dpi 
minimum et 300 dpi maximum.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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III. coMMent dessIner un relevé de 
Plan Masse avec les nIveaux

Cette fiche a pour objectif de définir une 
méthodologie pour réaliser un relevé des 
constructions et d’un terrain. Ce relevé 
comprend un plan avec les hauteurs des 
ouvrages et leurs emplacements sur un 
terrain. 

Le relevé commence par un croquis 
préparatoire avec les éléments 
architecturaux et environnementaux 
importants à relever : cabanes, murs, 
citernes, canalisations, arbres, falaises, etc. 
Sur ce croquis il est important de noter les 
points d’intérêts, par exemple les angles 
d’un ouvrage, qui vont nous servir à mesurer 
les distances et les hauteurs. (fig. 5) Nous 
pouvons matérialiser ces points avec des 
piquets sur le terrain. 

Les différences de niveaux sont à effectuer 
avec un niveau de chantier. (fig. 7) Les 
points à relever seront ceux déjà repérés 
pour la réalisation du plan et les points bas 
ou haut du terrain. Pour tout nouveau point 
altimétrique à relever, nous appliquerons la 
méthode de triangulation pour le repérer 
sur le plan. 

Une fois les points repérés sur le plan, il 
convient de dessiner les mesures à relever 
en créant des triangles. (fig. 6) Cette étape 
est très importante, elle permet d’anticiper 
les mesures à prendre et de ne pas en 
oublier lors du relevé. 

Il est maintenant possible de prendre les 
mesures entre les piquets ou points de 
repère sur le terrain et de les annoter sur le 
croquis. 

Fig. 5

Fig. 6



1/10° 1/20° 1/25° 1/50° 1/100° 1/200° 1/500°

REALITE 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m

EN PLAN 10cm 5cm 4cm 2cm 1cm 0,5cm 0.2cm
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La mise au propre du relevé nécessite de 
choisir une échelle pour représenter la 
réalité dans ses proportions exactes. Elle 
est à déterminer en fonction de la distance 
maximale relevée dans la réalité et de la 
dimension de la feuille. Les feuilles de format 
A4 et A3 sont à privilégier pour pouvoir 
les scanner et les intégrer facilement à un 
dossier papier. Les échelles communément 
utilisées sont 1/10°, 1/20°, 1/25°, 1/50°, 1/100°, 
1/200° et 1/500°. Par exemple, à l’échelle 
1/50°, un mètre dans la réalité équivaut à 2 
cm en plan. (fig. 8) 

Option : 

Afin de faciliter la prise de mesures, il est 
aussi possible de réaliser un quadrillage 
à la corde sur le terrain à relever. Cette 
technique ne peut pas s’appliquer à tous les 
environnements et il conviendra de s’adapter 
en fonction des contraintes. L’avantage 
d’avoir un quadrillage est de permettre de 
dessiner et relever les éléments avec plus 
de précision. 

Fig. 7

Fig. 8



SenS de la pente mur en pierre

terrain plat trace ou ruine de murS

BuiSSonS et vegetation reStanque

arBre trace ou ruine de reStanque

point altimetrique conStruction en pierre
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Afin de faciliter la lecture des relevés, 
nous proposons l’utilisation d’une charte 
graphique. Elle est une base pour réaliser un 
relevé clair et facilement lisible. (fig. 9) 

La triangulation va permettre de situer 
les points les uns par rapport aux autres, 
l’utilisation d’un compas et d’une règle est 
nécessaire à cette étape. (fig. 10) 

Une fois les points relevés placés sur le plan, 
il s’agit de dessiner les traces entre ces points 
en fonction de la charte graphique, pour 
former un mur ou une cabane par exemple. 

Fig. 9

Fig. 10
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Cette fiche a pour objectif de définir une méthodologie pour dessiner un relevé dans 
le cadre d’un pré-inventaire sur le logiciel sketchup. 

Liens ressources en français : 
https://www.youtube.com/watch?v=Ii5ND0D_7RA 

https://www.youtube.com/watch?v=DKStn7Df6aU 

Méthode d’utilisation simplifiée :

1. Supprimer le personnage en le sélectionnant et utiliser la touche SUPPR

2. Mettre en vue axonométrique

Iv. coMMent Mettre au ProPre un 
relevé sur sketchuP 

3. Mettre en vue du dessus
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4. Enregistrer la scène en la nommant «scène 2D” 

5. Pour se déplacer utiliser l’outil panoramique (c’est la main) si la vue n’est plus en 
plan,  utiliser la «scène 2D”

6. Tracer une ligne en annotant la distance entre 2 points, ce sera notre base de 
référence. 
Il faut cliquer sur le rayon et marquer la distance dans le cadre en bas, pour valider 
taper sur la touche ENTREE et pour terminer la touche ESPACE 

7. Pour déterminer le prochain point utiliser l’outil arc de cercle et noter la distance 
entre les points; puis répéter l’opération

8. Une fois les ouvrages dessinés et reliés entre eux il faut supprimer les lignes et 
arcs de cercles de construction pour laisser le relevé.

9. Pour les annoter des mesures il faut utiliser l’outil cotation. Quand la cotation n’est 
pas sur l’axe x ou y paramétré dans Sketchup vous pouvez le modifier en utilisant 
l’outil axes. 
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annexe 1 

catégorIsatIon des tyPologIes de 
sIlhouettes de cabanes
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annexe 2

catégorIsatIon des tyPologIes de Plans
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annexe 3

catégorIsatIon des tyPologIes de voutes
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annexe 4

catégorIsatIon des organIsatIons de 
terrasses
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