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IDENTITÉ

AUTHENTICITÉ IMMATÉRIELLE, TEL QUE LE SAVOIR-FA IRE, LES PRATIQUES CULTURELLES, LES HÉRITAGES
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4.1 > UN PASSÉ INDUSTRIEL MARQUANT

Nos villages d’étude, comme plusieurs communes en Ardèche, sont 
marquées par une histoire industrielle liée au moulinage et à l’exploitation 
du charbon, et ont été considérées comme d’importants bassins d’emplois. 
A titre d’exemple, le moulinage pouvait employer jusqu’à 25 personnes, 
souvent des jeunes femmes, par moulin. Cette activité a poussé de 
nombreux foyers à s’installer sur le territoire, propice au développement 
d’une activité économique prospère à l’origine de nombreuses routes 
commerciales.
Avec la fermeture des derniers moulinages au début des années 80, la 
croissance démographique de chaque commune concernée n’a fait que 
chuter.
 

 

Le patrimoine joue un rôle très important dans l’attractivité touristique de 
nos quatre villages, notamment grâce à l’importance que donne le Parc 
Naturel Régional des Monts de l’Ardèche au patrimoine, placé au cœur de 
la démarche du territoire comme étant un moyen de construction et de 
développement.

Le terme patrimoine, qui constitue un pilier important dans la charte « 
Villages de caractère », est défini selon l’UNESCO comme étant un « héritage 
du passé dont nous profitons aujourd’hui et que nous transmettons aux 
générations ». Mais de manière générale cet héritage ou bien commun peut 
être classé sous différentes catégories, parmis elles :
 > les bâtiments et les sites 
 > les traditions et savoir-faire 
 > les paysages au sens général 
 > les personnages, les lieux et les événements historiques

Partant de cette définition et de cette approche, nous avons essayé de diviser 
notre analyse en deux grandes parties : 
 > Une première qui s’intéresse au patrimoine immatériel, tel qu’il est décrit 

par l’UNESCO comme les traditions orales, le savoir-faire local, l’art et 
l’artisanat, les événements marquants, l’histoire, etc. 

 > Puis dans une deuxième partie, le patrimoine matériel, qui met en valeur 
le patrimoine bâti et paysager.
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4.2 > UNE OFFRE ARTISTIQUE DÉSÉQUILIBRÉE

La répartition entre artistes et artisans dans les différentes communes 
reste inégale, l’activité se concentrant majoritairement sur Antraïgues-sur-
Volane puis sur Thueyts. Notons par ailleurs que sur la même commune, le 
nombre d’artistes et d’artisans n’est pas proportionnel. Ceci peut s’expliquer 
par la difficile et contraignante mise à disposition de locaux notamment 
pour garantir une installation pérenne d’ateliers d’artistes. 
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La répartition des artistes et des artisans sur les quatre villages
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Répartition de l’offre artistique sur Antraigues

Répartition de l’offre artistique sur Jaujac

En se penchant plus précisément sur le cas des communes d’AntraÏgues-
sur-Volane et de Jaujac, nous pouvons relever une grande diversité de 
l’offre artistique et de profils d’artiste (artiste peintre, céramiste, sculpteur, 
plasticien, musicien, etc.).
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4.3 > LES PRODUITS LOCAUX, ENTRE DÉCLIN ET DÉVE-
LOPPEMENT  

En revanche, l’identité du territoire liée à ses pratiques agricoles est 
elle bien moins représentée, les villages ont peu de producteurs locaux. 
Ceci peut être expliqué, d’une part, par les caractéristiques physiques et 
naturelles du sol qui compliquent la mise en place de toute forme de culture, 
mais également, d’autre part, par des facteurs tels que les conditions 
climatiques, le manque des ressources en eau, l’exode rural, ... 
Contrairement à Antraïgues-sur-Volane, où certains événements ponctuels 
liés au savoir-faire (les Castagnades) permettent de commercialiser cette 
production locale ; Jaujac, Thueyts et Meyras comportent des point de 
vente permanents de produits locaux. Relevons que Jaujac offre un accès 
plus direct aux producteurs locaux, maraîchage et élevage, via l’AMAP, 
Association de Maintien de l’Agriculture Paysanne, et le Biasso, un point 
de vente ouvert. Les villages de Meyras et Thueyts peinent encore à faire 
valoir ces offres commerciales.
Enfin, précisons que notre périmètre d’étude s’inscrit dans le “Plan 
Châtaigneraies 2020”, qui permet à travers l’attribution d’aides de 
reconquérir la production de la châtaigne traditionnelle, ce qui reflète 
l’importance de cette culture comme élément identitaire agricole.
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ANTRAIGUES, CARTE DES PRODUCTEURS LOCAUX ET DES ATELIERS D’ARTISTES
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ANTRAÏGUES-SUR-VOLANE, UN PASSÉ ARTISTIQUE 
FORT : MARQUÉ PAR LA PRÉSENCE DE JEAN FERRAT 
ET JEAN SAUSSAC

4.4 > DES VILLAGES DE CARACTÈRE CARACTÉRISÉS 
PAR DES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

Enfin, nous avons voulu nous pencher sur un dernier volet du patrimoine 
que sont les personnages, les lieux et moments importants de l’histoire 
de chaque commune. Pour ce faire, nous avons mis en relation notre per-
ception (photos), en tant que personnes extérieures et futurs profession-
nels, et ce que les habitants pouvaient identifier comme marquant dans le 
développement de leurs villages (personnages avec bulles).
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Jaujac, un village sans vestige du passé.
Mais un village dynamique et emplein de mixité sociale.
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Jaujac, un village sans vestige du passé.
Mais un village dynamique et emplein de mixité sociale.

JAUJAC, UN VILLAGE CONNU POUR SA DYNAMIQUE 
SOCIALE ET LE CARACTÈRE CONCENTRIQUE DE SA 
PLACE
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MEYRAS, UN PASSÉ COMMERCIAL IMPORTANT DONT 
TÉMOIGNENT LES FRESQUES DANS LE VILLAGE
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Meyras, un passé commercial important. 
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Thueyts, un vestige de l’arboriculture. 
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THUEYTS, UN PATRIMOINE NATUREL RECONNU
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Enjeux communs : 

 > Mettre en avant et valoriser une particularité du village, clairement 
identifiable comme propre au village qui puisse devenir un facteur de 
cohésion pour les habitants et un attrait touristique.

 > Affirmer l’identité artistique de la commune en facilitant l’accueil et 
en mettant en avant plus d’artistes et d’artisans afin de correspondre 
à l’image véhiculée. 

 > Mettre en avant les producteurs et artisans locaux en les intégrant, 
par exemple, dans des manifestations et fêtes au sein du village. 

 > Revaloriser l’histoire du village comme un village commercial / point 
d’échange et de passage. 

 > Valoriser l’histoire et les savoir-faire locaux afin qu’ils ne soient pas 
effacés par l’image du Pont du Diable.

ENJEUX
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