
Chantepuvine - La route royale 

 
Le cairn de Chantepuvine, érigé au cours de l’été 2017, est implanté en un lieu historique remarquable. 

 

Ce lieu, bien visible encore aujourd’hui, est une chaussée qualifiée de « route royale ». Les historiens ne 

peuvent s’accorder pour affirmer que le tracé de cette route royale se superpose à un tracé de voie romaine, 

voire celte. Plus incertaine serait la possibilité que cette voie romaine ait été construite sur une ancienne voie 

héracléenne. Et pourtant : 

 

- La légende grecque attribue à Héraclès (Hercule pour les romains) deux expéditions dans la partie  sud 

occidentale de notre Europe. Pour ces expéditions le héros aurait parcouru un itinéraire nommé voie 

héracléenne. La vallée de la Durance, voie de communication historique, aurait servi à faciliter l’existence 

de cette voie. 

- Au delà de cette création mythique, l’archéologie et quelques récits antiques montrent que ce tracé ancien a 

été pérennisé par une voie romaine. Il s’agit de l’un des grands itinéraires romains traversant les Alpes, à 

savoir la voie Domitia. Dans un texte ancien il est écrit : « Autour de 120 av. JC les romains dominent le sud 

de la Gaule. Le proconsul DomitiusAhenobarbus améliore alors l’antique voie d’Héraclès pour construire la 

première route de chars hors d’Italie, afin de relier Rome à la province de Narbonne et à l’Espagne ». Il 

s’agit d’une structure lourde aux empierrements profonds de 5 à 6 mètres de large. 

Un texte de Guy Barruol indique que cette voie longeait la Durance en rive droite pour joindre Sisteron au 

pont de Ganagobie (IIème siècle de notre ère). L’auteur précise même un passage de cette voie à proximité 

des « Mollières » ou de la ferme « Calvi » pour traverser le Mardaric. 

- Enfin, un texte de René Maurel précise que  la voie Domitia passait par le vieux village de Châteauneuf et 

son tracé reprenait celui d’une voie celte (400 av JC), à deux pas donc de Chantepuvine. 

 

C’est par cette voie que se répandit le christianisme aux IIème et IIIème siècles. Utilisée constamment sous 

Charlemagne (742 – 814) elle constituera l’assise d’autres infrastructures. La répartition des péages en 

Haute Provence confirme son utilisation à cette époque. Sous Louis XI (1423 – 1483) une fonction 

supplémentaire leur est assignée : assurer les déplacements du Roi, d’où leur nouvelle appellation de « route 

royale ». Louis XV (1710 – 1774) crée l’administration des Ponts et Chaussées pour l’entretien de ces 

structures (pont daté de 1782 à proximité du cairn) et la construction d’autres ouvrages. 

 

La structure visible à Chantepuvine est une chaussée composée de trois couches de matériaux , retenues sur 

les bords par de lourdes pierres ou « simonces ». La couche inférieure est composée de pierres posées sur 

leur tranche (comme pour une calade). La couche intermédiaire est en pierraille de 10 cm d’épaisseur 

uniforme. La couche supérieure est un engravement soigneusement étalé. La forme légèrement bombée est 

donnée par la première couche. La largeur entre les « simonces » est près de 5,00 m que l’on retrouve pour 

les ponts romains tels que celui de Ganagobie ou le pont Julien., près d’Apt (Vaucluse). 

 

              Chaussée et pont bien visibles aujourd’hui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors, sous le cairn de Chantepuvine il y a un amoncellement d’appellations pour une strucrture de 

communication : héracléenne, romaine, celte et royale, routes royales qui deviendront impériales puis  

nationales ou départementales. 

 


