
La route des 
DRAGONNADES
Histoire et paysages d’un chemin en Boutières

Ce chemin royal dit 
”route des Dragonnades”
a été construit au temps 
de Louis XIV pour mieux contrôler
la population protestante de Boutières.
Alors voie de communication majeure,
comme nos routes nationales d’aujourd’hui, 
il est devenu modeste route départementale 
ou chemin communal. 

C’est un formidable moyen de découvrir et de 
visiter à pied, en auto ou à cheval un territoire sous
divers aspects :

La visite d’un chantier de travaux publics du XVIIe siècle, 
ou bien la rencontre de l’histoire des habitants qui ont jadis lutté
et résisté pour leur liberté de conscience, mais aussi la découverte
par monts et par vaux des paysages des Boutières au cœur du
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche.

Ces quelques panneaux vous invitent à apprécier autrement les 
paysages des Boutières et à tenter d’y déceler la lutte secrète
et opiniâtre de ses habitants, il y 300 ans.
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ARRIVÉE AU FIVAL VERS CRAUX MONTÉE VERS CHOMÉLIX LE PONT DU FAU

VAL D’AUZÈNE
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Histoire et paysages 
d’un chemin 
en Boutières

Pour arriver et faire une pause au Fival,
vous avez emprunté de petites routes

grimpant à l’assaut des cols ensoleillés
ou venteux puis déroulant leur ruban

sinueux dans l’ombre bienfaisante des
châtaigneraies à mi-pente.

Le Fival, hameau de toujours…
Son cœur ancien s’est déplacé vers

le haut à l’alignement de la
route départementale. 

Et puis il y a cette vaste bâtisse
au portail soigné : c’est le 

temple construit entre 1837 et 1841
pour servir de lieu de culte à la paroisse
protestante de Saint Etienne de Serres.

TEMPLE
DU FIVAL

VERS ST AGRÈVE

PRIVAS
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M. de Basville est nommé en 1684 Intendant
du Languedoc (dont fait alors partie le Vivarais).
Il le restera jusqu’en 1718, résidant à Montpellier. 
Pour éradiquer le protestantisme dans sa
province, Louis XIV lui confie les pleins pouvoirs
(administratifs, judiciaires et militaires).    
Le nom de Basville reste associé en Languedoc
à l’embellissement de  Montpellier certes, mais
surtout…

…à la mise en place d’un
système de répression des
protestants associant maillage
routier, opérations militaires et
”Dragonnades”.

l’intendant, Nicolas Chrétien de Lamoignon 
de Basville applique la politique 
de Sa Majesté Il écrira dans un mémoire 

à l’attention 
du Dauphin en 1697 :

Très vite, le culte interdit reprend au cours d’assemblées clandestines,
en dépit de la répression et de la disparition de tous les pasteurs. Cette agitation

inquiète le pouvoir, plus particulièrement en Boutières où les ”nouveaux
Convertis ”, protestants ayant abjuré, sont majoritaires.

Au cours de l’hiver 1689, M. de Basville viendra sur le terrain
et constatera entre autre que le réseau des chemins

du Vivarais est très inadapté aux déplacements
rapides des troupes.

Il n’y a pas de véritables chemins au travers
de cette contrée ”hors-la-loi” : les Boutières.   

Louis XIV qui règne sans partage depuis 1661 renforce la monarchie
absolue. Il dépense sans compter au profit de sa magnificence (Versailles

et guerres).
Il se préoccupe aussi de la religion des français : roi de droit divin, tous ses

sujets doivent pratiquer le catholicisme.
Entre 1679 et 1685, Louis XIV réduit les droits civils et religieux des protes-

tants que son grand-père Henri IV leur avait accordés par l’Edit de Nantes :
près de 120 édits vont limiter puis supprimer le culte protestant, tandis que la

démolition des temples est ordonnée et que les pasteurs sont invités à quitter le
royaume ou à abjurer.

Soumise aux ”Dragonnades”(logement des dragons chez l’habitant et à ses frais), la très grande majorité des
protestants abjure, tandis que 10% d’entre eux décident de s’exiler.

En octobre 1685 Louis XIV révoque ”l’Edit de Nantes” proclamé en 1598; mais une loi ne peut pas
effacer une pratique spirituelle et culturelle existant depuis plus de 150 ans.

Un roi, une loi, une foi,
Louis XIV 

LOUIS XIV

NICOLAS CHRETIEN 
DE LAMOIGNON

DE BASVILLE

En Languedoc,

La situation en Vivarais
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Le mouvement de 1689, 
expression d’une désespérance.

Un mouvement spontané,
émotionnel et non violent apparaît

en Février 1689 : 
des assemblées de jour autour de
prédicants-inspirés se multiplient
durant tout ce mois, réunissant 

jusqu’à plusieurs milliers 
de personnes. La répression va être

sévère et compter de nombreux
morts parmi ces ”inspirés”
que le pouvoir royal appelle 

”fanatiques”.

n s'est servi de deux principaux moye ns pour leur ôter toute

espérance de réussir : le pre mier a été de faire plus de ce nt che mins

de 12 pie ds de large qui perce nt tout au travers des Céve nnes

et du Vivarais et qui ont été si bie n réussis que toutes sortes

de voitures vont mainte nant très commodéme nt dans tous ces lieux

qui étaie nt autrefois presque inaccessibles et il n'y e n a point où l'on

ne fit rouler du canon et porter des bombes si cela était nécessaire.

Rie n ne re ndait ces peuples plus insole nts et plus disposés

à se révolter que l'opinion où ils étaie nt que l'on ne pouvait pénétrer

dans leur pays qu'ave c beaucoup de pe ine

O

LES ASSEMBLÉES DE FÉVRIER 1689

Assemblées des inspirés de 1689

Le futur grand chemin

Déplacements des inspirés

La fin du
XVIIe siècle

dans la tourmente
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L’urgence
Les Boutières viennent de connaître, en ce mois de févier 1689, 21 jours
d’insoumission pacifique des ”Nouveaux convertis”, les travaux d’aménagement
du chemin deviennent vraiment urgents.

Basville exige la construction d’un ”chemin royal” entre Privas et le Cheylard
dans les plus brefs délais.

Il ordonne au Vivarais, représenté par son syndic M.de Rochepierre, le lance-
ment d’un nouveau chemin royal, avec une aide de 7 000 livres (soit l’équivalent
de 300 salaires annuels d’ouvrier agricole payé 1 sol par jour) et délègue ses
pouvoirs à l’abbé Henri du Laurens, ”commissaire aux chemins royaux”. 
Le Vivarais prend commande, mais aussi doit indemniser les propriétaires
expropriés, contrôler les travaux, payer les entreprises et assurer l’entretien
du chemin.

L’économie de moyens
Afin d’alléger la facture, il a été préféré chaque fois que cela
était possible d’élargir les chemins existants et de récupérer les
matériaux sur place.

Mais de nouvelles normes sont imposées afin de permettre le
passage des troupes :

. les chemins sont élargis à 20 pans (3,90 m) 
pour permettre le passage de deux cavaliers
de front ; 

. ils sont rectifiés ”au plus court et au plus droit”,
et les déclivités sont adoucies pour faciliter les 
déplacements à cheval ;

. des ponts sont construits sur toutes les rivières, 
pour assurer les liaisons par tous les temps.

. LES ANCIENNES MESURES .
1 toise ou cane = 1,95m

Au XVIIe siècle, en Vivarais, les pistes muletières
constituent les principaux axes de communication.
Elles gravissent et dévalent le flanc des montagnes
pour relier la vallée du Rhône au Velay puis à
l’Auvergne.

Des communications difficiles

DEUX DRAGONS 
DU ROI 

Deux impératifs
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e Vivarais a toujours été regardé comme un pays

inaccessible. Effe ctive me nt il est re mpli de montagnes élevé es,

de vallons si creux, aussi des rochers escarpés, une infinité 

de ravines et de torre nts formant précipices et des défilés

qui ne sont presque pas interrompus, qu’il ne paraît

pas croyable qu’on y ait pu pratiquer des che mins.

E. Reygnier

L

EXTRAIT DU DEVIS
PAR L’ABBÉ DU LAURENS

20 PANS = 3,9 mCOUPE THÉORIQUE
DU CHEMIN ROYAL

D’APRÈS L’ABBÉ DU LAURENS

BASVILLE

Intendant du Languedoc

du LAURENS
Commissaire aux chemins royaux

ROCHEPIERRE
Syndic des États du Vivarais

Sous l’ancien Régime,
le système de mesures

n’a rien à voir avec notre
système décimal.

Les unités de mesure
varient selon les endroits.

1 toise = 10 pans
1 pan

1 pied

1 toise = 6 pieds

4

5

6 3

2

2

1

1

a b

a b murs et fondations

le ferme

grosses pierres 4

3 gravois-chaffre

terres 6

5 pierres mines plates

fossé
3 pans

Un chantier 
de la fin 

du XVIIe siècle 
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Au XVIIe siècle, les techniques de construction sont encore très proches des techniques antiques et
médiévales. Elles dépendent surtout du savoir-faire empirique des maçons. 
Il n’est pas question de compter sur autre chose que des outils manuels, et la brouette n’est pas utilisée sur le
chantier. On utilise de la poudre pour rompre les ”rochers à pétard”.
Dans les devis, quelques prescriptions sont énoncées, la plupart du temps, elles sont laissées à l’appréciation des
”hommes de l’art”.

La déclivité implique des virages, ce sont des épingles tournant autour d’un noyau maçonné. Les pentes doivent
aussi être régulières avec un maximum de 2 pouces par toise soit environ 3%. 

Les ponts sont jetés perpendiculairement au lit de la rivière. 
Deux types sont évoqués dans les devis : les ponts simples, d’une arche et les ponts
associant plusieurs arches en nombre impair, la plus large au centre. 

UN VIRAGE DE SIX TOISES
VALLÉE DE L’AUZÈNE

Mise en œuvre

Le délai de construction de 6 mois a été difficile à tenir.
En 1692, Rochepierre envoie un émissaire pour vérifier l’avancement des travaux : il reste encore beaucoup à faire.
Les difficultés se sont accumulées :. les mines tirées pour élargir le chemin sous le château de Pra ébranlent le vieux pont de Moyère, . le pont sur l’Auzène s’écroule, les étais une fois retirés,. et puis il y a les intempéries, pluies torrentielles et crues qui emportent ponts en cours de construction

et murs de soutènement. 

Le chemin devient un chantier continuel et tout au long du XVIIIe siècle, les entrepreneurs ne cessent de faire
combler ”les escochures” (ravinements), de nettoyer ”les focés” (fossés), de refaire ”les gondolles” (rigoles
d’écoulement) et de consolider les ponts.

Des travaux difficiles

Ce chemin ne sera réellement remplacé qu’à la fin
du XIXe siècle avec la création de la route de la vallée
de l’Eyrieux et de la route de Saint-Pierreville à Privas
passant par Saint-Julien du Gua. Après améliorations
et quelques rectifications, il deviendra ”route
départementale n° 8 ”et reste utilisé encore pour les
liaisons locales.
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Les techniques 
de construction

LE PETIT PONT 
SUR LE BOYON

UN PONT D’1 ARCHE 
D’APRÈS L’ABBÉ DU LAURENS

1691

1738

1738

1776

DU CHEMIN À LA ROUTE

1

2

1

2

n peut dire (…) que pour les Boutières, 

il n’existe point de routes. Celle qui conduit à

Saint-Pierreville étant impraticable même aux

charrettes à bœufs atte ndu les vices de choix 

de l’e mplace me nt et que elle n’est qu’un espèce

de se ntier (…) fait par les troupes 

O
Une route vite ”insuffisante”

Le développement économique, l’accroissement
de la population et l’émergence de moyens de

transports nouveaux, comme les charrettes et les
attelages, rendent vite ce chemin inadapté.

L’apparition du corps des Ponts et Chaussées en
1713, puis de son école en 1747 font émerger de

nouveaux gabarits pour les chemins et routes 
(le terme «route» apparaît vers 1720). 

Le regard des ingénieurs est sévère à propos de
notre chemin ; il est présenté comme dérisoire
avec ses 20 pans de large et ses ponts étroits.

Jérémie Fraissine ”bourgeois de la ville d’Uzès” 
est l’entrepreneur désigné par l’abbé du Laurens .
Le bail signé un an après la rédaction des devis,
prévoit un délai de construction de 6 mois :
en octobre 1691 tout le gros œuvre doit être fini 
avec ”mise à perfection” en novembre suivant.
Fraissine redistribue les travaux par tranches à 
d’autres entrepreneurs sous-traitants.

UN PONT DE 3 ARCHES 
D’APRÈS L’ABBÉ DU LAURENS

2

1 6
2

3
3

4

5

1 queue d’aronde

buttes roues

4

3 chantepleure et rigole d’écoulement

avant-bec

6

5 arrière-bec

chaîne du pavé

VERS ST AGRÈVE

PRIVAS

(extrait d’un rapport de la fin du XVIIIe).
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De Privas 
aux Trois Chemins
Entre Privas et les Trois Chemins, l’itinéraire se superpose à des itinéraires
bien antérieurs en particulier à celui de la voie romaine Privas/les Ollières
et à celui d’un des accès à Privas suivant la vallée du Mézayon à flanc de
coteau. 

La portion de route entre le pont de Bourdély et Chassagnes est une
création de 1690. Un pontet conserve des ”buttes roues”. 
En 4 km on grimpe de 360 m dans un univers périurbain : les maisons et
les clôtures des vignes sont établies à l’alignement du chemin.

Près des bourgs

Traversée 
de la vallée de l’Auzène
Route Départementale, elle a été constamment entretenue.
En 1700, la descente d’Auzène est toute ”escorchée”, ravinée, et elle
le sera à chaque pluie abondante (1728,1741,1751,1759,1770, 1777,

1783, etc.). 

Ce sont surtout les murs noyaux des virages qui sont pério-
diquement revus : les pierres d’arase se déchaussent et
tombent sur la chaussée en aval. 

Dès que l’on atteint le plat, le chemin devient le plus
rectiligne possible souvent limité par deux murets en
pierres sèches. La route royale reste dans un état proche
de ce que pouvaient voir les gens en 1690.

En campagne

Ponts de Boyon, de Crau, d’Aleyrac, de Fau et des
Charriers.

Le pont de Boyon
Sur l’emplacement d’un ancien gué, un pont de pierres est bâti en 1690
avec une arche plein cintre de 3 toises (5,7 m) et de 18 pans (3,2 m.)
de large. Les deux ”avenues” sont comblées entre deux murs en queue
d’aronde, le tout est pavé.
Le lit du ruisseau, ici le Boyon, est ”rompu” pour dégager l’arche du pont
qui s’appuie sur du rocher ferme.
Puis dès 1706, il y a des destructions importantes. Le pont a-t-il été
construit ”à la perfection” ?
Le pont se dégrade au fil des ans et en 1750 une des culées est empor-
tée ”depuis longtemps”. En 1758, une crue plus importante du Boyon
dévaste le pont. ”Il est refait à neuf” en 1776, pourtant deux ans plus tard
les travaux ne semblent pas effectués, ”le pont menace ruine” signale
l’inspecteur de 1780. Les travaux de consolidation n’auront lieu qu’en 1782
avec la pose des tirants de fer que nous pouvons voir aujourd’hui. 

Ponts simples 

Le pont d’Auzène
Il n’y avait pas de pont à cet endroit en 1690. Celui construit par
l’entrepreneur Frayssine n’a pas tenu lorsque les étais et cintres ont
été retirés en 1690/91. Il est aussitôt reconstruit.
Ce second pont, qui est fondé sur le rocher, de même que tous les autres
ponts, est composé de deux arches : une grande arche de 7 toises
d’ouverture, proportionnée au lit de la rivière, flanquée d’une plus
petite de 4 toises car ”lorsque la rivière vient à déborder
extraordinairement, elle contient 18 à 20 toises de large”. 
Au cours du XVIIIe siècle il est alors repris dans le but de rehausser les
”avenues” et d’en rendre le passage moins pentu. 

Depuis le pont n’a pas subi de modifications notables.

Le pont de Fauritte 
Le pont de Fauritte sur le Talaron présente deux arches, compte tenu de la largeur de la vallée. Comme pour
le pont d’Auzène, les avenues ont été modifiées vers la fin du XVIIIe siècle pour adoucir son passage.
Son implantation, remarquable, montre combien l’enjambement le plus court était recherché, et explique
le parcours en ”baïonnette” de la route. 
Des modifications d’itinéraires de la fin du XVIIIe siècle ont menacé sa conservation : un projet non réalisé de
construction d’un sommaire radier en amont, donc plus proche du village de Saint-Christol avait été envisagé
par les techniciens. 

Ponts à plusieurs arches 
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Le grand 
chemin royal

dans tous ses états

LE PONT
DE RIOUBOURDOUNNOUR

1

LE PONT
DU PETIT BOYON

3

5

4

LE PONT D’AUZÈNE

2

1

2

3

5

4

VERS ST AGRÈVE

PRIVAS

Elément qui signale bien le sentiment de prouesse
technique qu’on dû ressentir les ouvriers

travaillant à terrasser et niveler cette route,
un cartouche gravé sur un rocher ”à pétard”.
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i t i n é r a n c e s . . .

Pour tous, habitants du pays 
ou troupes, les déplacements se
faisaient essentiellement
à pied. 

De solides marcheurs

10 jours d’espionnage
par un individu 

de Saint Fortunat :

Cette personne avait la
mission de se renseigner

sur la tenue d’assemblées et
aussi de pénétrer un réseau

de contrebandiers.
Pour ce faire elle s’absente

régulièrement de son domicile,
de Saint-Fortunat, dans la
basse vallée de l’Eyrieux 
et parcourt nuitamment 

les chemins de la région entre
le plateau ardéchois

et le Rhône.
Du 8 avril  au 17 avril 1703,

elle effectue à pied, et
souvent de nuit, un total
estimé de 352 km, en 5

boucles d’environ 70 km . 
La marche à pied n’effrayait

pas cet espion ! 
Pas plus d’ailleurs que les

participants aux assemblées
qui parcouraient de grandes

distances pour y assister. 

Réquisitions  et transport de ‘bleds’ pour
l’armée du Piedmont, vers le Pouzin. 

En 1695, l’état réquisitionne des grains 
pour subvenir aux besoins des troupes sur 
le front du Piedmont. De longues caravanes
de mules bâtées, chargées de grains,
descendent par le chemin royal jusqu’à Privas
puis au Pouzin : le 21 janvier 1695, 40 mules

transportent 71,5 setiers soit environ 3,5 tonnes jusqu’au Rhône. Durant
une quinzaine de jours le chemin va être incessamment parcouru par ce
type de caravanes. Les bêtes sont menées par leur propriétaire. 
La ponction faite pour les troupes sur les disponibilités en grains
représente parfois jusque à 20% de la réserve.
Pour être muletier professionnel, il faut posséder au moins 6 mules.
Il y a peu de véritables muletiers professionnels ici : un seul galérien,
sur les 97 issus des Boutières, se déclare muletier.
Le nombre de mules et juments est peu important dans l’ensemble de
nos communautés excepté Saint-Genest Lachamp où nous pouvons
compter une mule pour 14 habitants en 1721. 

Pour le transport 
des charges lourdes
ou volumineuses,
on comptait sur le 
portage par mulets 
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En 1689, il y avait en Vivarais 7 régiments de
milices et 24 compagnies de dragons (environ
1800 hommes au total). Les casernes sont
installées à Privas, à Saint-Pierreville et au
Cheylard.

Le nombre de milices va être par la suite
augmenté à raison d’une compagnie par
communauté.

Claude de Vocance, chef des milices
locales l’emprunte avec ses troupes
dans des conditions idéales de sécu-
rité et de rapidité, notamment en
1704 pour mater les tentatives
camisardes en Vivarais. 

Le chemin royal favorise leurs déplacements

CHÂTEAU LATOUR
À ST PIERREVILLE

Nuit du 11 au 12

Nuit du 17

Nuit du 8 au 9

Nuit du 10 au 11

Nuit du 12 au 15
(Reste 3 nuits à la traverse
de St étienne de Serre)

PARCOURS DE L’ESPION

Un outil 
de répression ?

Pour faire partie de ces milices, il ne faut pas être âgé de plus de 45 ans, être ”bien fait et ne pas compter parmi les plus utiles à
leurs familles”, compter parmi les ”anciens catholiques”. 

Des cas de désertion existent. Les repentis sont alors envoyés sur d’autres fronts éloignés de leur lieu de vie. 
Ces engagements ont–ils été vraiment consentis ?

L’activité de ces troupes est répartie entre hivernages à Saint-Pierreville et périodes de présence sur le territoire
et chez l’habitant au printemps : les voici à Craux, à Magérouan ou encore à Cévelas pour des périodes 

de 6 mois, avec mission de disperser les assemblées et désarmer les Boutières. Une routine répressive s’installe :
démolitions de maisons où a eu lieu une assemblée, perquisitions etc. 

Pour fédérer des effectifs disparates, entretenir le moral des troupes et effrayer les populations, 
les revues sont nombreuses.

UN MILICIEN

Claude de Vocance, seigneur de la Tour, domaine à proximité
de Saint-Pierreville, devient capitaine d’une compagnie aux ordres 

de Monsieur de Basville et de Monsieur de Broglie, général en chef.
À partir de son château, il va assurer de nombreuses missions dont celle

de contrôler des abjurations dès 1685, puis la levée des miliciens.
Il s’occupe aussi du renforcement des garnisons. La milice de Saint-Pierreville

est alors augmentée en 1701 de 30 à 45 hommes.
Il commande 8 autres compagnies qu’il a organisées dans les Boutières. 

Le 14 septembre 1701, Claude de Vocance surprend l’assemblée du Creux 
de Veye avec une compagnie. Il y aura de nombreux morts et prisonniers.

Le 13 mai 1709, il est tué par un groupe de ”Camisards”.

La surveillance des ”Nouveaux Convertis” est
facilitée par le grand chemin. Sur le terrain, espions
et clergé pratiquent un contrôle quotidien. 
Les troupes royales et les milices sont les agents de
la répression.

Les troupes
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Usages et usagers 
du  chemin 

. . . i t i n é r a n c e s

La population locale, composée pour l’essentiel de ”Nouveaux Convertis” est a priori 
suspecte et entre majoritairement en clandestinité pour ce qui touche sa religion. 

Elle doit obligatoirement participer aux rites catholiques et elle le fait de plus ou moins
bon gré. Le curé est un interlocuteur inévitable : il tient les registres d’état civil.
Le ”Nouveau Converti” est confronté à de difficiles problèmes lorsqu’il commence à se
marier et faire baptiser ses enfants par des pasteurs clandestins, en effet :. pour avoir un acte de mariage, il faut se confesser auprès du curé ;. pour avoir un acte de naissance, il faut être baptisé et pour ne pas être ”bâtard”, les 

parents doivent avoir été mariés par le curé ; . pour obtenir un acte de décès, il faut accepter l’extrême onction donnée par le curé.

Pour ”n’avoir pas
été à la messe”,
Pierre Sauzet de
Pranles détient 

le record de longé-
vité aux galères

royales soit 24 ans.

Paradoxalement, malgré toutes
ces difficultés, le chemin royal

semble avoir été un formidable
moyen de communication pour

se rendre aux réunions 
et assemblées. Elles sont 

nombreuses à se tenir tout près
de son itinéraire.

Un outil militaire détourné ?

Les cabarets et estaminets ne
semblent pas avoir connu de
développement important. Il sont
installés dans les villages et villes,
lieux de foire, places de garnisons. 
En revanche, des relais se sont
implantés à l’aplomb du chemin,
comme la grange de Vors.
Quelques artisans s’installeront en
bordure du chemin, comme ce
maréchal-ferrant de Saint-Pierreville,
indice du besoin croissant de ferrer
chevaux, mules et bœufs.

Commerce, artisanat et agriculture 
le long du chemin

Les déplacements se font vers des lieux d’échanges commerciaux propres aux Boutières. Ceux-ci sont aussi des
escales au transit commercial entre vallée du Rhône et Auvergne.
Les foires importantes de ces petites cités à mi-pente, ou au pied de l’ultime montée vers le plateau vellave, en
témoignent. 

Les foires sont aussi le lieu d’étranges théâtres
Lieux d’échanges commerciaux, les foires étaient aussi des lieux d’informations.
C’est bien souvent là que l’on apprenait la tenue d’une assemblée pendant que la
milice paradait. 

La mise en scène des exécutions pour fait de religion, un jour
de foire dans les quartiers protestants, était soigneusement
orchestrée, dans le but d’effrayer, punir et repérer parmi la
population des suspects supplémentaires. 

Buts des déplacements

47 prisonniers avaient été pris puis envoyés à Montpellier pour y être jugés. 5 des prisonniers pris lors de l’assemblée du Creux
de Veye (1701) ont parcouru en caravane le grand chemin royal pour être successivement exécutés en Vivarais, un jour de foire ou
de marché. 
Le retour de Montpellier, via le chemin royal en partie, se fait par étapes rythmées par les pendaisons :.10 novembre - Vallon - David Marlier de Saint Sauveur,.12 novembre - Privas - Marie la Boiteuse,.15 novembre - Saint Pierreville - Jacques Duplantier,.17 novembre - Vernoux - Jacques Claude,.19 novembre - Saint Agrève - René Faillot de Saint Julien du Gua.

Le bourreau qui accompagne cette caravane percevra 150 livres pour ses prestations.
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FOIRES EN 1751 (nombre de jours par communauté)

St Martin de Valamas
Gluiras
Le Cheylard
Privas
Marcols
St Pierreville

14
10

9
5
5
5

Communautés desservies 
par le chemin royal

Le Pouzin
La Voulte

1
1

Communautés 
de la Vallée du Rhône

St Michel de Chabrillanoux
Chalencon

10
9

Communautés 
des bords d’Eyrieux

St Martial
Mézilhac

10
5

Communautés 
de la Montagne

Certains labourent trop près des 
bases des murs de soutènement 
du chemin menaçant sa solidité ;
d’autres dévient les écoulements 
des fontaines vers le chemin,
le rendant impraticable ;
d’autres encore, ayant taillé
une pierre en meule, la laissent
plusieurs années en plein virage… 
Sont-ce de véritables actes de 
”résistance passive”ou bien de 
la désinvolture la plus totale ?
En comparant avec les comptes 
rendus sur d’autres chemins, 
il semble que ce soit ici une pratique
fréquente dans tout le Vivarais, 
on peut imaginer ici des actes 
de résistance passive.

LA GRANGE DE VORS

LES NOUVEAUX CONVERTIS
EN 1689

Isabeau Sautel de Craux ,
belle-mère du pasteur

Pierre Durand, 
séjournera 23 ans

à la Tour de Constance 
d’Aigues-Mortes 

et y mourra.

Une rencontre secrète entre pasteurs : 
Le synode de Craux en 1726

Cette rencontre de plus de 40 personnes peut difficilement passer
inaperçue dans le petit village de Craux, sans connivences locales. 

Premier synode national où trois pasteurs, neuf proposants 
(apprentis pasteurs) et trente six ”anciens” 

se réunissent dans le plus grand secret le 16 mai 1726.
Préparés à l’amont par des réunions plus réduites, 

les textes qu’ils vont adopter évoquent la condition de nouveau
converti, les contraintes de la clandestinité et les risques encourus

(torture et prison).

Pour n’avoir pas fait son devoir pascal
(la confession), Louis Bouveyron, qui
avait été le dernier à avoir abjuré à
Serres le 23 octobre 1685, est mort
sans sacrements et est enterré dans
son ”chenevie”(jardin). C’est l’origine
de bien des cimetières privés 

lusieurs articles re commande nt prude nce

et discrétion, répondant à une nouvelle ordonnance

royale réitérant une fois de plus l’interdiction 

d’ asse mblé e :

Le se cret des convocations à ces asse mblé es est

de mandé, ainsi que celui du choix du lieu. 

Il s ’agit d’éviter les faux bruits et même les ré els : 

”ils chanteront les psaumes si faire se peut”. 

le risque d’arrestation est e nvisagé comme 

l’interrogatoire qui suit, il est préconisé d’éviter 

de compromettre d’autres personnes.

P

VERS ST AGRÈVE

PRIVAS

Itinéraire du chemin



Paysage

. 8 .

La route des 
DRAGONNADES
Histoire et paysages d’un chemin en Boutières

Par monts 
et par vaux
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Le terme ”Serre” est utilisé en Boutières pour désigner une montagne ou
plus précisément son sommet, en général un chicot pierreux, éminence à
tous les vents et que l’on peut repérer d’un crête à l’autre.
Ces sites ”déserts” isolés ont été souvent choisis comme lieu d’assemblée,
peut-être parce que leurs paysages ouverts permettaient de voir de loin la
montée des troupes. On peut presque toujours y associer un événement de
l’histoire protestante locale.

Le Serre de la Palle

Le Serre de Lès
Reconnaissable depuis le sud grâce à sa
ligne de grands pins, le Serre de Lès
domine le Fival et le chemin royal. 
Du sommet, on peut apprécier la
succession des crêtes et des vallées qui
s’étendent d’ouest en est pour
s’abandonner dans le lit de l’Eyrieux. 

Des crêtes dominées par des ”Serres” 

Des pentes où les hommes se sont installés 
C’est dans les pentes entre les éboulis de roches (chirats) que les fermes se sont installées pour profiter d’un abri et d’un sol meilleur.
Pour que chacune ait suffisamment d’eau, l’habitat est dispersé.
L’adret exposé au midi est le versant des cultures, des jardins, des vergers et des vignes, tandis que l’ubac, versant exposé au nord,
reste celui des prés ou des bois.

SERRE DE LÈS 3

SERRE DE PEYREAURELLES
1

ROCHE PERTUISE
6

7

LA GARDE

Une odeur de genêts et de pierres
chaudes, d’où émergent quelques
saxifrages, composent le décor d’un
événement d’importance religieuse,
mais aussi politique, au mois de mai
1744 : la première assemblée de jour
en Vivarais au Serre de Lès. 
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ST. MICHEL D’AURANCE

VERS ST AGRÈVE

PRIVAS

Point culminant de l’itinéraire du chemin royal, avec ses 1000 mètres d’altitude,
la Serre de la Palle domine les vallées de la Glueyre et du Talaron. De là haut,
on peut repérer les montagnes des confins des Boutières comme la crête de
Blandine et le plateau du Coiron, le rocher de Gourdon, le serre de Don et plus
loin le Gerbier de Jonc et le Mézenc.

On est dans le pays du fayard (le hêtre) arbre
d’altitude, et des pelouses rases battues par
les neiges. 

Dans ce lieu âpre et d’une beauté sauvage
s’est passé l’épisode le plus dramatique du
mouvement des Inspirés, le 19 février 1689. 

Un monument érigé par la Société d’Histoire
du Protestantisme Français a été installé
en mémoire de ce massacre sur la face
nord du Serre de la Palle. 

2 SERRE DE LA PALLE

Au pied des montagnes les torrents, dépendant du climat méditerranéen, creusent
des vallées étroites et profondes. Ils roulent leurs galets de granite et de basalte
jusqu’à l’Eyrieux. 

Élément de richesse grâce à l’irrigation, l’eau peut aussi devenir objet de frayeur et
de désolation. Même les plus petits ruisseaux ont des crues violentes, subites qui
peuvent tout ravager. 

Des ravins

4 5

VALLÉE DE L’AUZÈNE

RIVES DU TALARON

Première grande descente, vertigineuse, véritable exploit
technique des terrassiers où ”rochers mols”, ”roches à pétard”
et ”terrains graveleux” (non stabilisés) alternent dans des
terrains très pentus.
On y a bâti une sorte de grande échelle de presque 400 m,
dont chacun des barreaux serait les pentes amenant aux
virages en épingle à cheveux. 

Les terrasses

L’implantation des fermes à mi-pente a provoqué l’aménage-
ment de terrasses agricoles, selon les courbes de niveau et selon
les talents des maçons amateurs. 
Elle comptent de nombreux aménagements, cavités, niches,
rigoles et captages de sources destinés à leur mise en valeur. 
Regarder ces murs, c’est lire le sous-sol des Boutières : on peut
y reconnaître les calcaires de la région de Privas, les grès de
Lyas et Pranles, les granites de Saint Pierreville et parfois les
basaltes.
Ces roches, nous les retrouvons dans les maisons qui s’accrochent
aux pentes, comme des nids d’hirondelles sous leurs toitures
de tuiles canal. 

7

Traces de l’histoire protestante

Les marques de religion sur les
maisons sont discrètes, souvent
réservées aux toitures, où a priori les
milices ne grimpaient pas ; on peut
retrouver au hasard des chantiers
des tuiles gravées.
Unique trace perceptible, les
cimetières privés sont une
caractéristique locale. On peut les 

deviner au gré des promenades,
grâce aux arbres qui y sont plantés. 


