
 

La calade de la côte du Pal, à Montpezat 
en Vivarais 

 
Laurent Haond 

 
 
 
Le pays de Montpezat, frontière entre les hauts plateaux vivaro-vellaves et le bas 
Vivarais 
 
Le Pays de Montpezat est établi en haute Cévenne ardéchoise, au pied des pentes de la 
Montagne, constituées par les vastes étendues du haut val de Loire. Pays de transition 
dans lequel les torrents de Fonteaulière et de Pourseille ont violemment rongé l’ancien 
plateau cristallin : au-dessus du bourg de Montpezat, le plateau fait place à des crêtes 
étroites – les serres – qui séparent de profondes vallées, extrêmement pentues, dans 
leurs parties supérieures et sur leurs versants. Le Pays de Montpezat s’organise ainsi 
entre des altitudes qui varient de 450 mètres (hameau de Champagne) et 1471 mètres 
(sommet du Suc de Bauzon). Contraste du relief, donc, mais aussi de la végétation qui 
oppose forêts et patûrages du col du Pal aux vergers et champs en terrasses de la vallée. 
Contraste encore du climat, tempéré, avec des saisons bien marquées ou montagnard, 
au-dessus de 900 mètres d’altitude. 
 
C’est cette géographie toute particulière du Pays de Montpezat qui va être à la base du 
développement extraordinaire de cette vallée qui met en contact des régions si 
dissemblables qu’elles sont de ce fait complémentaires. Ce que les plaines du bas 
Languedoc méditérranéen produisent – vin, huile d’olive, fruits et sel, pour la frange litorale 
– les hauts plateaux du massif central en manquent, alors que les bois, les céréales et la 
viande – principales ressources de ces zones de montagne – font défaut dans les vallées 
et plaines qui vont de la vallée du Rhône au littoral. C’est donc naturellement, pour ne pas 
dire “géographiquement”, autour de cette complémentarité de ressources que se 
développent les circulations dans le Pays de Montpezat. 
 
Ces échanges seront d’autant plus dynamiques que le confluent des deux cours d’eau de 
Pourseille et Fonteaulière constitue une zone de pied de montagne où la pente devient un 
obstacle de taille à franchir. Ce relief tourmenté de la haute Cévenne est donc propice au 
concept d’étape, pour les voyageurs qui montent en direction du massif central et pour 
ceux qui descendent vers le midi. 
 
 
L’origine du tracé : préhistoire, antiquité et haut Moyen Age au Pays de Montpezat 
 
 
Mais pourquoi donc le Pays de Montpezat a-t’il connu un essor économique si 
considérable par rapport aux autres vallées voisines qui s’égrainent le long du rempart de 
montagnes constitué par la haute Cévenne? La réponse réside ici aussi en un fait 
géographique : des transhumances naturelles s’organisaient par ces vallées depuis les 
temps préhistoriques ; les vallées de la Pourseille et de la Fonteaulière furent à ces 
époques reculées des couloirs de passe appréciés et privilégiées par des animaux 
sauvages comme le mouflon, qui utilisaient des drayes – chemins remontant les pentes – 
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pour quitter les secteurs arides en été  au profit des hauteurs plus fraîches. Les hommes 
de la Préhistoire, en gérant cette transhumance, n’ont fait qu’organiser un mouvement 
naturel. Et c’est probablement à la suite de ces déplacements naturels, alors que les 
hommes n’étaient pas ancore sédentarisés, que les premiers habitants du Pays de 
Montpezat se sont manifestés. Plusieurs découvertes archéologiques de cette lointaine 
époque témoignent de cette installation dans la région de Montpezat, ce qui reste un cas 
isolé actuellement en haute Cévenne ardéchoise. Celle-ci se manifeste d’abord par un 
habitat temporaire1 occupé par des chasseurs évoluant depuis la basse Ardèche à la suite 
de leurs proies.  
 

 
 
 
 
De récentes fouilles archéologiques ont permis de retrouver des traces d’occupation de 
l’époque préhistorique à Montpezat et à Rieutord2. Il est dès lors possibile de penser que 
pour rejoindre les rives de la Loire, les hommes de cette époque ont parcouru la haute 
vallée de la Pourseille, les pentes de Montserre, de Ragnier et les forêts du Pal, pour aller 
chasser les derniers grands rennes. Pour rejoindre le site préhistorique des Trémoulèdes, 
près de Rieutord, c’est en effet le tracé le plus rapide. A Montpezat, le site préhistorique 
de la Baumasse, en amont du pont  sur la Fonteaulière, fut choisi par les chasseurs pour 
sa facilité à franchir la rivière. L’abri de la Baumasse, dans les falaises basaltiques qui font 
face au volcan de la Gravenne, représentait un campement provisoire, proche de la 
rivière. C’est donc l’homme mésolithique (-9000 avant J.C.) qui a dû emprunter le premier 
cette voie d’accès naturelle. De plus, lors des fouilles, des tessons de céramique ont 
démontré que le lieu était également habité en 5000/6000 avant notre ère, c’est-à-dire au 
début de la période du néolithique. Les groupes de chasseurs itinérants commencent alors 
à se fixer et à développer la première agriculture et l’élevage. Le col du Pal, visibile et 
reconnaissable de très loin, était donc certainement emprunté par les premiers hommes 
pour rejoindre les hauts plateaux. Du néolithique à l’Antiquité gallo-romaine, il est probable 

1 D. Chomette, La Baumasse, commune de Montpezat sous Bauzon, Ardèche Archéologie, n°8, 1991 
2 D. Chomette, Céramique campaniforme sur le haut plateau ardéchois, Ardèche Archéologie, n°6, 1989 

Ancienne calade à Bouchou, au hameau du Fau (Cliché L. Haond) 
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que les routes des vallées de Montpezat aient continué d’être utilisées. Les indices 
archéologiques sérieux manquent toutefois.  
 
Ce n’est qu’avec l’Antiquité gallo-romaine que les routes des vallées de Montpezat sortent 
de l’ombre et que le confluent de la Fonteaulière et de la Pourseille s’affirme comme un 
carrefour routier important. Plusieurs routes y convergent : l’une venue de Ruessium (le 
village actuel de Saint Paulien), au nord du Puy, chef-lieu de la cité vellave, une autre 
venue de Javols, au nord de Mende, chef lieu de la cité des Gabales et enfin une 
troisième arrivant d’Alba, chef-lieu des Helviens. Au col de Sainte-Abeille, au-dessus du 
village du Roux, sur la voie arrivant du pays des Gabales, était établi un fanum gallo-
romain dit de Sainte-Abeille3. Proche d'un petit campement provisoire de la fin de la 
préhistoire, ce lieu fut ensuite un sanctuaire dédié à Abélio, à l'époque préromaine (le dieu 
gaulois Bel), culte solaire, mais aussi culte des sources où les futures mères venaient faire 
des offrandes (statuettes de terre cuites). En effet, tout proche naissait, pour les 
voyageurs de l’époque, la Loire - Liger en latin - la rivière qui les conduisait vers le centre 
de la France. Le hameau de Lalligier (al-liger) - montagne de la Loire - témoigne encore 
de cette croyance erronée. Par la suite, après la conquête romaine, cet édifice religieux 
dût être dédié à Mercure, le dieu voyageur des routes et des carrefours, doublé d'un relais 
commercial, peut-être aussi d'un poste militaire. Le site fut utilisé jusqu’au Moyen Âge : un 
denier carolingien y fut découvert récemment et la tradition rapporte qu’une chapelle y fut 
installée par les moines de Mazan et détruite pendant la guerre de Cent Ans par les 
mercenaires anglais.  Seules des fouilles systématiques pourraient livrer le secret de 
Sainte Abeille.  
 
C’est par la route d’Alba à Ruessium que sont sans doute passés César et ses légions,  
en 52 avant notre ère. Alors qu’il est en guerre contre la fédération Arverne soulevée 
contre la présence romaine, il rassemble ses troupes dans la région d’Alba et au mois de 
février, il franchit la barrière Cévenole enneigée à l’abri de laquelle les vellaves, alliés des 
Arvernes, se sentaient protégés. César reste néanmoins avare4 de précisions sur le tracé 
réellement suivi, mais tout laisse penser qu’à partir d’Alba, il a suivi la route de Montpezat 
et du col du Pal marquant alors probablement la frontière entre pays helvien et Velay. 
 

     
3 E. Durand, Sainte-Abeille, fanum gallo-romain révélé par la célèbre voie du Pal, Mémoire de maîtrise, Université de 
Lyon, 1989 
4 J. César, Guerres des Gaules, traduction de L. A. Constans, Paris, 1950 

Les pavés de la côte du Pal, dans les 
futaies de hêtres de la montagne de 
Ragnier (Cliché L. Haond) 
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La route du Pal, qui n'était alors qu'un sentier tout au mieux renforcé dans les zones les 
plus pentues, a dû être aménagée par les romains ou leurs alliés pour permettre un 
franchissement plus aisé de la montagne. Cependant, l’aménagement du tracé par les 
romains ne visait ni à faciliter le commerce, ni à satisfaire les besoins des populations. La 
voie romaine était avant tout stratégique et administrative : le but était de mettre les divers 
points de l'immense empire à portée de la métropole, de raccourcir les distances pour la 
légion et les courriers spéciaux. Ce n'est donc qu'après l'établissement de la voie romaine 
qu'ont pu se développer les relations commerciales entre le Velay, le Gévaudan et 
l’Helvie.  
 
A la fin de l’Antiquité, au IVe siècle, la route connaît probablement une campagne de 
travaux importants, ce dont témoignent les bornes miliaires qui s'échelonnaient le long de 
ces routes. L’une d’elles fut découverte à Pont de Labeaume et remonte à 306-307 : la 
dédicace gravée indique un hommage adressé à l’empereur Constantin César5.  
 
Tout au long du haut Moyen Age, la route a sans doute continué d’exister, desservant les 
deux régions voisines. Cependant, les échanges restent très peu développés à cette 
époque et la route ne devait plus être beaucoup fréquentée. L’ensemble du tracé, 
d’Aubenas au Monastier, n’en constitue pas moins un axe le long duquel se structurent les 
premiers pôles chrétiens et les premières églises locales, comme Notre-Dame de 
Prévenchères à Montpezat. Il faut toutefois attendre le XIIe siècle pour que la route du Pal 
prenne un réel essor. 
 
 
 
La côte du Pal au Moyen Age pose Montpezat comme une étape majeure sur le tracé 
Avignon – le Puy 
 
 
Avec le tournant de l’An 1000, l’essor des productions agricoles, par l’amélioration des 
rendements agricoles, permet la mise sur le marché de produits excédentaires, animant 
par là un véritable marché sur lequel les artisans peuvent s’insérer. C’est dans ce cadre, à 
compter du XIIe siècle, que la route connait un essor considérable. 
 
Axe de commerce majeur, la route du Pal voit alors transiter de grandes quantités de vin 
montant du bas-Vivarais vers le Puy, ville depuis laquelle il est redistribué jusqu’au cœur 
de l’Auvergne. L’autre denrée massivement commercée dans le sens de la montée est le 
sel, principal conservateur de la viande et du poisson en l’absence de froid artificiel. A 
l’inverse, le plateau vivarois est un important producteur de bétail. Commercialement, au 
Moyen Age, ce bétail est destiné aux principales villes de la région, Marseille, Arles, 
Avignon.  
 
Outre le commerce qui se développe, au Moyen Age, la vallée de Montpezat est un axe 
de pèlerinage important. La voie du Pal6 se dirige vers le Puy qui devient à compter du Xe 

siècle l’un des centres de pèlerinage marial les plus en vogue. La haute valeur spirituelle 
qui est assignée à Notre-Dame du Puy fait alors converger vers la ville plusieurs milliers 
de personnes par an.  
 

5 R. Lauxérois, Le bas Vivarais à l’époque romaine, Paris, Ed. De Boccard, 1983, p. 121 et 266 
6 L. Haond, Les pavés de la côte du Pal, Prix Villard 1999, Ancora, 1999 
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A partir du XIVe siècle, l’installation de la papauté à Avignon accroît encore l’importance 
de la côte du Pal car nombre de personnes se rendant auprès de la curie avignonnaise 
passent d’abord pieusement au Puy, rejoignant ensuite la cité rhodanienne via le Pal et 
Montpezat.  
 
Pour l’essentiel, les transports étaient le fait de caravanes de mulets regroupant jusqu’à 
une vingtaine de bêtes sous la direction d’un muletier souvent originaire du Vivarais ou du 
Velay, parfois de Montpezat.  
 

 
 

 
 
  
Le voiturage était exclu pour tous les transports de longue distance, ne se pratiquant le 
plus souvent que pour les transports agricoles locaux. Le mulet est en effet très bien 
adapté aux conditions topographiques de la haute Cévenne, de la Montagne et du midi, 
qui présentent souvent un relief accidenté rendant difficile la construction de routes larges 
et à faible pente.  
 
Avec cette période de fort trafic, la côte du Pal est aménagée avec soin ; le péage7 perçu 
à la Ville Basse de Montpezat est partiellement utilisé à cette fin par le seigneur de 
Montlaur. Dans les parties les plus pentues, un pavé est mis en place pour éviter de trop 
grandes dégradations sur la chaussée lors des grandes pluies d’automne. C’est l’origine 
de la calade, plutôt bien agencée sur toute la longueur de la côte du Pal.  
 

7 L. Haond, L’activité économique de Montpezat, bourg routier du Pays des pentes, à la fin du Moyen Age, Mémoire 
d’Ardèche et temps présent, série Pays d’Ardèche, 2000 

Mulets et muletiers sur un chemin, à la fin du XVIIIe siècle 
(Gravure ancienne, Coll. L. Haond) 
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Au Moyen Age, le tracé de la côte est bien plus ardu que celui que nous connaissons 
aujourd’hui. Après Montpezat, la route montait vers Champlong, le Fau où elle passait - 
par le biais d’un arceau - sous une maison, avant d’affronter la côte en montant par les 
prairies du Pradel. L’ancien chemin médiéval y existe encore, entouré de murettes. Arrivée 
au pied de la montagne de l’Adreyt de Ragnier, la route escaladait littéralement la forte 
pente pour s’élancer vers le Creux de Fontonier, avant de contourner le grand rocher de 
Ragnier et finalement déboucher au col du Pal. Cette montagne était un véritable point de 
repère autrefois car elle balisait le franchissement le plus délicat de ce tracé. C’était le cas 
depuis longtemps et un texte8 du XIIIe siècle, extrait d’un manuscrit provenant de l’abbaye 
de Jumières, près de Rouen, et concernant la Vie des saints, en apporte la preuve 
formelle pour le Moyen Age. Le manuscrit relate trois miracles dûs à Saint Philibert. Le 
second de ces évènement  concerne un site de la Montagne du Vivarais situé ultra 
montem maximum qui dicitur Palus –  au-delà de la grande montagne appelée le Pal -, 
sans doute avant l’an 1200. Cette précieuse mention est à rapprocher de plusieurs terroirs 
de la région de Chaumiène et de la Chapelle Saint-Philibert, près de Lanarce – situés à 
quelques kilomètres à vol d’oiseau du col du Pal - appartenant au XIe siècle au prieuré de 
Goudet, lui-même dépendant de l’abbaye de Tournus. 
 

 
 
 
 

8 Vitae sanctorum, Bibliothèque municipale de Rouen, cote 1402 (U 24) : Bernard de Saint-Romain, prieur de Loudun 
puis abbé de Tournus en 1198 relate trois miracles dans ce manuscrit. Le premier concerne Goudet en haute Loire, le 
troisième Tournus, le troisième un lieu proche du Pal, en Montagne du Vivarais. Voici la traduction du texte latin : « Un 
prêtre recommandait à ses paroissiens de célébrer la fête toute proche de Saint Philibert avec solennité et grande 
dévotion, comme une fête d’apôtre.  Or, un paysan de très grosse fortune dit à quelques autres, en conversant avec eux, 
qu’en considération de la fête de Saint Philibert, il ne cesserait pas d’amener chez lui ses gerbes, le jour même de la 
fête. Le jour même, ce paysan, pour amener ses gerbes, eut l’audace d’envoyer trois chariots attelés chacun de six 
bœufs, portant leurs jougs, et ils furent chargés de gerbes autant qu’ils pouvaient en recevoir. A cause de la difficulté 
des chemins de montagne, trois serviteurs étaient commis à la conduite de chacun des chariots. Or, comme le temps 
était très calme, il s’éleva tout à coup un typhon qui saisit et dispersa si bien les chariots et leur chargement que jamais 
dans la suite ne furent retrouvés ni les bœufs, ni les chariots, si ce n’est deux bœufs et deux roues de chariot qui furent 
trouvés au-delà de la grande montagne appelée le Pal ». Information recueillie par Françoise de la Conterie. 

Vers Ruessium 
(Zone le Puy, pays 
vellave) 

Vers Javols 
(Zone Mende, 
pays gabale) 

Vers Alba  et 
Viviers (pays 
helvien) 

MONTPEZAT 

Col du Pal Col de Sainte-Abeille 

Montagne 
de Ragnier Le Fau 

COTE du PAL 

Montpezat, au carrefour des routes en provenance du Puy, Viviers et Mende : plan de situation 

 6 

                                                 



Dans la seconde moitié du XIVe siècle, cette côte, par le Creux de Fontonier, est 
probablement abandonnée au profit du tracé par la face nord du mont Ragnier, qui 
accède, par le Manchon et le hameau disparu de la Peyrouse, au col du Pal. C’est 
d’ailleurs le roi de France, par le biais de son sénéchal de Beaucaire, qui ordonne en 1371 
que la côte du Pal soit réparée9 et améliorée, après une moindre fréquentation liée aux 
grandes épidémies de peste de 1348 et 1361, qui avaient anéanties plus de la moitié de la 
population.  
 
 

 
 
 
Ainsi, et contrairement aux idées reçues et encore fortement ancrées, le plus ancien tracé 
de la côte du Pal – notre fameuse calade – empruntait le fond de la vallée de la Pourseille, 
par le Fau. Si une draye existait déjà aux époques préhistorique et romaine, il n’en reste 
pas moins que la calade en elle-même est plutôt récente puisque les pavés que nous 
admirons encore aujourd’hui ont été posés, pour les plus anciens, il y a environ trois cent 
ans. 
 
 

 
 

9 Archives départementales de l’Hérault, série A6, f° 101 

La draye du Pradel, au 
Fau, ancien tronçon 
médiéval de la côte du 
Pal (Cliché L. Haond) 

Extrait d’une carte de 1671 du Haut 
Languedoc : Montpezat et son pont 
ancien sur la Fonteaulière, la côte du Pal, 
sur la montagne, et le hameau du Pal, au 
sommet de la côte y sont indiqués. 
L’importance de cette portion de route 
est remarquable car c’est le seul tracé 
indiqué sur cette carte, de grande 
dimension (Bibliothèque Nationale de 
France, Paris) 

 7 

                                                 



Grandeur et décadence de la côte du Pal 
 

 
La route fut citée dans plusieurs textes au Moyen Age : tout d’abord indirectement, dans 
une charte10 de 1291, traitant de l’hôpital routier du Pal, établi au sommet de la côte 
éponyme et dépendant de l’hôtel Dieu du Puy en Velay. Comme à Chaumiène, prés d’un 
col lui-aussi battu par tous les vents, cet hôpital visait à accueillir les pèlerins et voyageurs 
en route ou de retour de Notre-Dame du Puy. La route est aussi mentionnée dans le 
terrier11 de 1300 de Montpezat, pour Pons de Montlaur, seigneur dominant. La 
reconnaissance de Jeannot Pillat, fils de Jean, du hameau du Fau, indique un pré situé 
« in strata del Pal ». Au XVe siècle fut constitué un guide12 des grands voyages européens 
appelé « Itinéraire brugeois », reprenant des routes décrites vers 1380. L’une des routes 
décrites est celle du Pal, avec ses étapes principales : Le Puy, le Monastier, le Béage, 
Montpezat, Aubenas, Villeneuve-de-Berg, Saint Montan, Bourg-Saint-Andéol, Bagnols et 
Avignon. Une transaction13, passée le 20 janvier 1491 entre « la communauté des 
hommes de Montpezat » et « les hommes de la juridiction de Pruneyrolles14 » cite les 
nécessaires travaux annuels de restauration de la côte du Pal : «(…)Item ont arrêté et 
accordé que lesdits habitants de Pruneyrolles ne seront tenus à payer aulcunes cotes de 
tailles touchants les réparations des ponts et chemin de la Coste du Pal ».  
 
 
Pendant les deux siècles qui suivirent les travaux de la fin du XIVe siècle, ordonnés par la 
royauté, la calade de la côte du Pal ne semble pas connaître de restauration de grande 
ampleur. Montpezat se structure pour accueillir au mieux les voyageurs et autres 
marchands. Dès le XIVe siècle, la Ville Haute comptait au moins quinze auberges15 à 
enseigne. Plus tard, en 1696, 64 tavernes et auberges animaient le bourg! De profondes 
écuries, dans la rue principale, pouvaient accueillir de longues coubles muletières.  
 
 
Il faut attendre 1680 pour voir démarrer une formidable campagne de transformation de la 
voirie. Un devis fut alors établi par les Travaux Publics du pays du Vivarais. La largeur du 
Chemin Royal, à la côte du Pal, comme il était nommé à l'époque, fut portée à quatre 
mètres et les grands virages en épingle de la Croisette et de la Côte du Pal, au-dessus du 
Manchon, furent construits vers 1720. Il fut “caladé” et séparé par le milieu, pour l'allée et 
le retour, par une assise de moellons qui existe aujourd'hui encore, notamment dans la 
forêt de “fayards16” de l'Adreyt de Ragnier. A partir de ce moment là, le transport par 
charrettes commença à se développer entre la vallée et la Montagne, consacrant toujours 
plus le rôle de "trait d'union" de la côte du Pal. C’est de cette époque que date l’appellation 
de « chemin ferré » pour la côte du Pal et parfois de Calade. Cependant, ces dernières 
étaient nombreuses à Montpezat et les anciens préféraient, pour différencier la côte du Pal 
des autres chemins pavés, parler du Chemin ferré - et non du Chemin royal, appellation 
utilisée par l’Administration-. 
 

10 Archives départementales de la haute-Loire, série H suppl., 1 B 537 
11 Archives privées 
12 E.T. Hamy, Itinéraire brugeois, Recueil de voyages et de documents pour servir à l’histoire et à la géographie, Tome 
XXII, levroux, 1908, p. 157 
13 ADA, 39J 372 
14 Pruneyrolles faisait partie du mandement de Montpezat pendant l’Ancien Régime. 
15 L. Haond, Hôpitaux et auberges à Montpezat en Vivarais au Moyen Age : d’un accueil charitable à un accueil 
commercial, Mémoire d’Ardèche et temps présent. 
16 Hêtres 
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Les premières traces écrites relatant des réparations régulières à la voie du Pal remontent 
au début du XVIIe siècle. Auparavant, les  améliorations ou relèvements des murs de 
soutènement de la voie ne se faisaient qu'au coup par coup et aucun travail de fond n'était 
effectué, malgré l'existence d'un péage très lucratif à Montpezat établi depuis le XIIIe 
siècle environ, qui aurait dû avoir pour but l'entretien des routes et des ponts. Le 
rapporteur de la commission des Etats du Vivarais17 du 8 janvier 1613, touchant les 
réparations du grand chemin  - la voie du Pal - et du pont d'Aubenas, explique que 
Montpezat était “la principale étape”, non seulement des "troupes royales mais encore des 
muletiers et négociants, allant et venant du bas pays du Languedoc, vers le Puy et autres 
lieux du cousté des montagnes". En 1720, "Jean Dumas, inspecteur des Travaux Publics 
du pays de Vivarez, par ordre du Marquis de Rochepierre établit un devis de 
restructuration du grand chemin qui perce le Vivarez depuis Villeneuve-de-Berg jusqu'à 
Chabanis, extrémité du dit pays18". Le chemin décrit passe par Chabanis, le Béage, 
Usclades, Rieutord, la source de la Fonteaulière, le village du Pal, la cime de la côte du 
Pal "où il y a une croix", le Fau, Montpezat, la Ville Basse, le Pont, Champagne, la Combe 
Razal, le Pont de Veyrière, le Fez, le Pourtalou, "l'endroit où doit se faire un pont sur 
l'Ardèche" - Pont de Labeaume -, le logis de la Levade, la montée du Maupas, le 
Colombier du Bateau de Vals, la chapelle Notre-Dame de Bon Voyage, le chemin de Vals, 
la Bégude de Vals, la descente du côté d'Aubenas, le Pont de Peyron, le ruisseau de 
Mias, le torrent d'Ozon, le sommet de la montagne de Berg, Villeneuve-de-Berg. Dans son 
introduction, Jean Dumas souligne un point intéressant : "(...)ayant remarqué que les 
fortes pluies avaient ravagé et détruit l'ancien chemin depuis le premier devis, fait de 
nouvelles et fortes ravines, entre autre à la dure côte du Pal, de manière qu'il est 
indispensable de faire tous les changements et augmentations insérés au dernier devis...". 
 

 
 
 

La côte du Pal au “tournant de la serre” au-dessus du Fau et la montagne de la Grande Barthe au 
début du XXe siècle (Cliché ancien, Coll. Du ministère de l’agriculture) 

 

17 J.B. Dalmas, Les sorcières du Vivarais, Guiremand, Privas, 1865 
18 A.V.J. Martin, Sur les routes du Vivarais au XVIIIe siècle, Revue du Vivarais, Tome 83, 1979, p. 220-227 
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Un fond19 sera même créé en 1722 pour assurer pendant un temps l'entretien sur les 
parties du chemin royal les plus exposées aux dégradations dues aux intempéries. Suite à 
cette décision, un paiement est effectué le 21 janvier 1723, par Monsieur de Rochepierre 
"aux nommés Claude Lavigne, Claude Arzelier et Estienne Vincent de 75 livres : savoir 60 
livres pour l'entretien d'une année échue le 1er janvier 1723 du chemin royal du pont de 
Montpezat jusqu'à la croix du lac Ferrand ». 
  
Aux archives communales de Montpezat se trouve une délibération de la communauté, 
datée de 1785, se rapportant à l'entretien des voies de communication. "Par le mauvais 
état où se trouvent nos chemins et principalement notre cotte du Pal, notre commerce a 
considérablement perdu et qu'il est à craindre que nous en soyons entièrement privés si 
nous ne parvenons point à y remédier au plus vite". Un représentant sera envoyé à 
Largentière où se tient "l'assemblée générale des états particuliers du pais de Vivarais 
pour solliciter et obtenir de MM. les commissaires un fond nécessaire au rétablissement 
de nos chemins et surtout de notre Cotte du Pal. C'est tout le commerce de Montpezat qui 
est en jeu".  
 
Malgré ces nombreuses réfections, l'abandon du tracé de la voie du Pal, au-delà de 
Montpezat, est inexorable et se fera en plusieurs étapes. Le premier événement qui mettra 
en péril la voie est la décision de construire la route de la Chavade. Jusqu'au XVIIIe siècle, 
la voie du Pal était la route à grand trafic la plus importante pour relier le bas Vivarais au 
Velay et à l'Auvergne. Avec la construction de la route de la Poste, dans la haute vallée de 
l'Ardèche, nombreux sont les négociants qui vont éviter la pénible côte du Pal pour se 
détourner vers la Chavade, Pradelles et le Puy. Jusqu'à Pont de la Baume, la route reste 
la même. Au confluent de l'Ardèche et de la Fonteaulière, la nouvelle route, reprenant les 
structures d'un très ancien chemin, se détourne de la vallée de Montpezat pour monter 
vers Thueyts et Mayres, qui vont très vite se développer. C'est à la fin du règne de Louis 
XV qu’est prise la décision de la construction. Certes, les marchands travaillant avec 
Montpezat, Burzet et le Béage, empruntèrent toujours la voie du Pal par les vallées de la 
Fonteaulière, Pourseille ou Bourges. Cependant, les muletiers ou charretiers de passage, 
se dirigeant directement sur le Puy, utiliseront désormais la nouvelle route, bien meilleure, 
notamment dans la côte de la Chavade. 
 

 
19 ADA, C 1231, 1er feuillet  

Mulet et son bât, New York, 
Morgan Library 
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La côte du Pal sera néanmoins encore régulièrement entretenue, du moins jusqu'aux 
années 1840, quand surgit un autre événement qui condamnera à jamais le tracé 
Montpezat-Rieutord, via le Fau et le Pal. Au début du XIXe siècle, la route qui traversait 
Montpezat, le Fau et le Pal, était la route départementale Nº5, de Largentière au Puy-en-
Velay. Le conseil municipal de Montpezat pensa de modifier le tracé de cette ancienne 
route entre Montpezat et Rieutord, pour "donner encore un nouvel essor à l'esprit indus-
triel et commercial de la vallée ; ce sera pour elle un nouvel élément de prospérité, en 
facilitant le roulage des charrettes jusqu'au cœur des montagnes. Alors, des rapports 
commerciaux pourront être établis sur une plus grande échelle, avec cette partie du 
département20". La vieille route, à la sortie nord de Montpezat au lieu-dit la Croisette, se 
dirigeait vers le Pal, soit directement, soit via le Fau au travers des prairies de Champlong. 
Vers 1836, ce trajet a été modifié et par délibération du 21 mai 1843, le conseil municipal 
entérinait le projet de classement de la vieille côte de la Peyrouse, entre Montpezat et le 
Pal, en chemin vicinal. La Peyrouse prenait le Nº3 et la route départementale Nº5 
emprunterait désormais la vallée de la Fonteaulière. 
 

     
 
 
   
 
Le franchissement de la barrière cévenole est donc depuis plusieurs milliers d'années au 
centre des préoccupations des hommes des vallées ardéchoises ou même des plaines 
méditerranéennes. Le passage dans la haute vallée de la Pourseille est avant tout naturel 
: les hommes et les animaux remontaient un cours d'eau et donc une vallée, pour franchir 
une montagne. Avec le conquérant romain ce passage naturel fut balisé. Il faudra attendre 
le Moyen Âge pour voir se créer une route, qui perdurera pendant de nombreux siècles. 
Avec le développement du commerce, cette voie, et notamment son tronçon le plus 
difficile – la côte du Pal - formant une zone frontière, deviendra le trait d'union entre deux 
mondes : la Montagne et la vallée, et permettra la découverte, puis le contact et enfin le 
mélange très progressif de deux populations complètement différentes.  
 
Cette ancienne calade de la côte du Pal fut donc pendant des siècles un vecteur qui 
orienta le développement économique, social mais aussi culturel de Montpezat, qui était 
alors un des principaux bourgs du Vivarais, reconnu également dans tout le Centre et Midi 
de la France. Depuis quelques décennies, les pavés de la côte du Pal se déchaussent 
inexorablement, sous le poids des ans et des excès de nos sociétés modernes. Les 
journées dites de corvée, organisées il n’y a pas si longtemps au sein des hameaux pour 
garantir le maintien de la propreté et de la solidité des calades de nos vallées ont 

20 Annuaire du département de l’Ardèche pour 1841 

Les pavés de la côte du Pal, dans la forêt de Ragnier, au-dessus du village du Fau (Clichés L. Haond) 
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définitivement disparu. Quelques initiatives ont néanmoins participé au nettoyage de la 
végétation qui gagne toujours plus sur l’ancienne chaussée.  
 
Dans ce contexte, l’initiative actuelle de la municipalité de Montpezat ne peut être 
qu’encouragée et soutenue. C’est d’abord un devoir de mémoire, car tous nos Anciens 
montpezatiens, dans un passé pas si lointain, ont été les témoins et les acteurs du 
formidable élan et développement lié à la présence de la calade de la côte du Pal. Mais 
c’est aussi et surtout une formidable occasion pour le développement futur et la notoriété 
de Montpezat. Cette ancienne calade de la côte du Pal fait partie du patrimoine de notre 
commune et à ce titre, elle concerne tous les montpezatiens d’origine ou de cœur. 
Restructurée, aménagée, bref mise en valeur, elle sera d’autant plus invitante pour une 
promenade vers les hauteurs. Mais encore, elle deviendra un relais de développement 
économique, via le tourisme et la reconnaissance qui en découlera. Pour être une 
réussite, il faudra engager cette brillante initiative sur le moyen terme de sorte que le 
travail entrepris soit de qualité mais aussi faire de telle sorte que cette calade, unique en 
son genre, participe à un projet global de développement touristique des vallées 
montpezatiennes. 
 

 12 


