
Saint-Pal-
de-Chalencon

Le village et son histoire L’église

Plan de situation Le château

Aux alentours du bourg
La chapelle Notre-Dame de Lorette

Le sentier du Chier Marty

AUX confins de trois provinces, (Forez,
Velay, Auvergne) et de trois départe-
ments (Loire, Haute-Loire et Puy-de-

Dôme), ce village domine un carrefour de voies
très anciennes. Perché à 870 mètres sur un
promontoire granitique (un pal), il surplombe
un vaste panorama de forêts et pâturages.

En venant de l’ouest, on découvre de loin le
château et l’église qui se détachent du bourg
médiéval serré dans son enceinte.
L’origine en est mal connue, mais sans doute fut-
il peuplé dès la préhistoire, dolmen (mal-
heureusement détruit) et polissoir néolithiques
à proximité.
Sur ce «pal» riche en sources, on peut imaginer
un lieu de culte ancien, christianisé ensuite; un
prieuré-cure dépendant de la Chaise-Dieu existe
dès le XIe siècle.
La paroisse est citée plusieurs fois dans le car-
tulaire de Chamalières comme dépendant du
vaste mandement des Beaumont.
Le château primitif et le bourg for-
tifié cerné de remparts devien-
nent ensuite possession des
Chalancon dont il prend le nom,
après le mariage d’Egline, dernière
des Beaumont, avec Bertrand de
Chalancon en 1264.

Au XIVe siècle, Guillaume III
épouse Walpurge de Polignac
dernière de sa famille; le
château, le bourg et l’enceinte
sont alors réaménagés par ces
grands seigneurs.
Durant toutes les guerres qui dé-

vastent la région, Saint-Pal échappe aux destruc-
tions et conserve remparts et portes fortifiées. 
En 1444, Louis de Chalancon-Polignac devient
par mariage seigneur de Rochebaron et son
riche frère Bertrand, évêque de Rodez rénove et
améliore château et bourg dans le style gothique
tardif et Renaissance, que l’on peut découvrir.

Une riche société de notables construit de
belles demeures, dont il reste des façades.
Au XVIIe siècle, la baronnie de
Chalancon-Rochebaron revient à
la branche Chalencon-Polignac
jusqu’en 1719 année à laquelle le
château est vendu au seigneur de
Moras qui l’ouvre sur des jardins.
Après plusieurs changements de
propriétaires, le château appartient au moment
de la Révolution au marquis Jean-Hector de
Genestet, comte de Saint Didier, époux de
Marie-Louise de Besse de la Richardie qui seront
décapités en 1794.
Les biens sont saisis, le mobilier vendu, terres et
château affermés. Château et bourg subissent
quelques dégradations.
Après la Révolution,
l’Etat rend ces biens
à Louis-Palamède de
Genestet qui vend
le château en 1819
à des bourgeois et
donne la cour en
1820 à la commune
pour en faire une place publique et construire
les escaliers actuels de l’église.
La commune achète en 1876 l’aile ouest du
château pour en faire le presbytère. Aux XXe et
XXIe siècles, château et bourg sont remodelés
par des propriétaires privés ou par la commune.
Depuis 2011, une action de sauvegarde et de
remise en valeur a été lancée conjointement par
l’association histoire et patrimoine «Les Amis de
Saint-Pal » et la municipalité.

CONTIGUË au château, incluse dans la partie
ouest de l’enceinte médiévale, l’église, se
voit de loin avec la flèche élancée de son

clocher. On ne sait rien de l’édifice primitif qui
a dû christianiser un lieu de culte ancien sur ce
rocher. Les archives mentionnent, dès le XIe siè-
cle, un petit prieuré-cure dépendant de l’abbaye
de la Chaise-Dieu, dont il ne reste aucun vestige
visible. Le bâtiment actuel, très sobre, résulte de
nombreuses reconstructions et modifications.
La façade ouest, avec le clocher, est précédée
d’un étroit parvis.

L’abside incluse
dans des bâtiments
dont ceux de la
sacristie modifiés
en 1855 (date sur
la façade) 
n’est pas visible.
On ne découvre de
l’église, que sa
façade méridionale
avec sa porte d’en-
trée XVIIIe encas-
trée dans des
escaliers et contre-
forts de 1820. 
L’intérieur compte

trois nefs d’âges et d’aspects différents : une nef
centrale et deux nefs collatérales.
La nef centrale ainsi que l’abside polygonale ré-
sultent des constructions et modifications de la
fin du XVe par l’évêque de Rodez, Bertrand de
Chalancon, et de son frère Louis de Chalancon-
Rochebaron, seigneur du lieu.
Le chœur est voûté d’ogives qui retombent sur
de fines colonnes ; ses boiseries Louis XV (XVIe-
XVIIe), sont mises en place avec la construction
de la nef sud en 1780 (date sur la façade ex-
térieure), tandis que les stalles sont du XIXe.
La nef sud est voûtée d’arêtes, tandis que la nef
nord, construite en 1870 à la place d’anciennes
chapelles latérales, a des voûtes d’ogives à clé à
disque ornées d’étoiles ou rosaces.
Au fond de la nef centrale, la base du clocher
forme un passage voûté d’ogives surmonté
d’une tribune.Sur l’arc formant passage on re-
marque des outils de maçon sculptés sur la clé.

Le parcours de santé

Le parcours dit « de santé » est un par-
cours pédestre d'environ deux heures.
Ludique et sportif, il est facile et adapté à
tous les âges. Il serpente en pleine nature
à proximité du volcan de Chatuzon. Le
départ se situe à un kilomètre de Saint-Pal
(sur la D 12). Vous pourrez faire des exer-
cices physiques sur une vingtaine d'instal-
lations, découvrir la nature, la faune et,
selon la saison, déguster des fruits
sauvages (fraises des bois, framboises,
mures, myrtilles, merises,...) ou ramasser
des champignons.

L E seul à ne pas être en ruines dans la ré-
gion, ce château féodal remanié au XVe

siècle, domine de sa masse et de ses trois
tours l’escarpement de Saint-Pal. L’ancienne
cour, accolée à l’église est devenue (en 1820)
place publique par démolition de son mur ori-
ental (dont la porte fortifiée portait le blason
des Isserpents) et de la tour nord.
Le château actuel forme un «U» , dont l’aile sud
est propriété privée et l’aile ouest, appartenant
à la commune, abrite le presbytère.
Ce bâtiment comporte plusieurs salles sur deux
niveaux surmontés par des greniers; certaines
salles ont conservé de belles cheminées goth-
iques et des plafonds à la française. La grande
salle avec ogives, au rez-de- chaussée de l’aile
ouest, possède encore une cheminée monu-
mentale d’un portant de plus de 7 mètres.
L’architecture des façades extérieures est com-
posite et on peut en voir les différentes recon-
structions ou modifications réalisées au cours
des siècles.
Côté cour, on remarque une tour d’angle polyg-
onale avec sa porte à moulures typiquement fin

XVe qui abrite l’escalier du château (voir n°2).
L’aile sud, divisée en trois propriétaires a été
modifiée au XIXe et XXe siècles, mais porte en-
core des traces des époques antérieures.
En contournant le château vers la porte fortifiée
ouest (voir n° 6) on peut remarquer les assises
en gros blocs (sans doute XIVe siècle) reposant
sur le socle rocheux grani-
tique (le pal); sur les
façades sont conservées
des fenêtres à meneaux,
deux gargouilles qui
matérialisent un ancien
niveau des toitures et des
éléments d’architecture
du XVIIIe siècle.
Les tours, dont le donjon
(voir n° 5), ont conservé
des archères simples ou canonnières. Les som-
mets des tours ont été arasés à la Révolution. La
petite tour contiguë à l’église, de facture plus
ancienne, date probablement du XIIIe siècle.
Le château (Inventaire des Monuments Historiques
1995) ne se visite, en partie, que sur demande.

Le Calvaire de Lurou

Cet oratoire, recon-
struit plusieurs fois,
situé près du village de
Boisset-Haut, sur une
voie antique, doit son
nom au lieudit « Lure-
tou», dieu gaulois qui y
avait son fanum (tem-
ple gallo-romain). Il
abrite une magnifique
croix datant de la fin
XVe/début du XVIe,

inscrite à l’ISMH (inventaire supplémentaire des
monuments historiques) le 16 novembre 1949.
Le sculpteur Michel Savel s’en inspira pour
réaliser la croix d’Aiguilhe au Puy-en-Velay. L’éd-
ifice se compose de quatre piliers, à motifs goth-
iques sur l’un d’eux, supportant un toit à quatre
pentes. Au centre, la croix monumentale s’élève
sur un vaste soubassement en granit. Le croisil-
lon, en grès, est très ornementé de feuillages.
De nombreux personnages animent la croix : à
l’avers, le christ avec trois angelots qui recueil-
lent son sang, Marie Madeleine qui lui essuie les
pieds avec ses cheveux, Saint-Jean et Saint-Pierre
soutenant la Vierge défaillante ; au revers, sous
un dais gothique flamboyant, la Vierge couron-
née porte l’Enfant et une rose ; deux angelots
soulèvent le bas de son manteau. Derrière la
croix, dans une niche, une piéta en bois du XVIIe
est protégée par une grille métallique ouvragée.

La croix de Cossanges

Croix de chemin, classée aux monuments his-
toriques le 12 octobre 1972, située dans le vil-
lage de Cossanges en bordure de
l’ancienne route de Saint-Pal à
Craponne. Elle porte la date de
1555 et le nom de Bouchet,
famille de notables de
Saint-Pal. Elle est composite
avec un croisillon rapporté
sur un fût différent. Le sommet
du fût, endommagé, porte un
personnage difficile à recon-
naître. Sur l’avers du croisillon, un
Christ en croix entre deux pe-
tites statuettes, sans doute Saint
Jean et Marie-Madeleine avec
son pot d’onguent. Au revers, la

Vierge portant l’Enfant, couronnée par un ange
vertical. Les extrémités du croisillon sont gar-
nies de feuillages en saillie quadrangulaire. Le
croisillon est légèrement écoté (bordures et
lignes crénelées en biseau).

La croix de Trespeyres

Située dans le village de Trespeyres, cette croix
est plantée sur un socle monumental en granit ;
elle peut dater du XVIIe siècle ; le croisillon est
de section octogonale, il porte sur l’avers le
Christ en croix, pieds superposés et dont la tête
est entourée du nimbe (cercle de lumière), le
titulus (pièce de bois placée au-dessus de la tête
de Jésus lors de la crucifixion) porte le sigle
INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum).
Sur le revers, la Vierge portant l’Enfant, est
couronnée par un ange vertical, la tête en bas.

La croix de Bost-Buisson

Au cœur du village de Bost-Buisson,
cette croix de granit date du
XVIe siècle. Elle est tron-
quée, le croisillon repose
directement sur le dé à
moulures prismatiques (absence
du fût) ; à l’avers un christ en croix
surmonté du titulus, au revers
la Vierge reposant sur le socle
portant l’Enfant dans un pan de
son manteau est couronnée par
un ange la tête en bas.
Le croisillon, de section octog-
onale est fruste (le relief est
grossier, la surface rugueuse).

Cette chapelle présente la particularité de ne pas être orientée comme tout édifice chrétien (le
cœur au levant). Son nom vient de «orette» petit oratoire.
Le bâtiment actuel, béni en 1897 succède à une longue série de reconstructions et continue à être
un lieu de dévotions très fréquenté (messe le 15 août). Le sanctuaire primitif, de date incertaine, fut
construit pour christianiser ce qui restait d’un temple à la déesse Isis, élevé au croisement de trois

voies antiques, un «trivis», embranchement sacré à l’époque gallo-
romaine. D’après la légende, un paysan labourait son champ avec
sa vache qui renâclait devant un genêt ; intrigué, il découvrit une
Vierge Noire. Comme on n’arrivait pas à déplacer cette petite
statue, les habitants construisirent une chapelle à l’endroit de la
découverte. La Vierge primitive a disparu et la chapelle abrite
maintenant un groupe en pierres polychromes montrant la Vierge,
l’Enfant et deux anges. Ce chef-d’œuvre est un don de la famille
de Chalancon.

MARCHE facile qui débute place Bertrand
de Chalancon, devant le local des Amis
de Saint-Pal. L’itinéraire balisé forme

une boucle d’environ sept kilomètres.
Ce sentier fait découvrir des milieux naturels et
humains avec des panneaux explicatifs sur la
faune et la flore.
La traversée des divers hameaux permet de voir
le petit patrimoine rural bien conservé avec
croix, puits, bachas, estreus (travails), lavoirs et
habitats anciens traditionnels.
Le «Chier Marty » est un gros rocher de granite
où la légende voit la trace des pas de la mule de
Saint Martin.
Des panneaux explicatifs permettent la décou-
verte de polissoirs néolithiques.
Des hommes sont venus ici pour polir leurs
haches et herminettes de pierre.
Un panneau « sphaigne» conduit à cette mousse

spéciale, rescapée des époques glaciaires. 
Tout au long de ce circuit des bancs et un es-
pace pique-nique sont à votre disposition pour
prendre un peu de repos.

Village médiéval
de Haute-Loire

LES AMIS DE SAINT-PAL
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Altitude du bourg : 870 m
Point le plus haut de la commune : 978 m (Le Chatuzon)

Situé au nord du département de la Haute-Loire
à 50 km du Puy-en-Velay et 50 km de St-Etienne
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St-Pal-de-Chalencon

Carte schématique du circuit de découverte 
du polissoir néolithique du « Chier Marty »
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Porte fortifiée Nord 

De cette porte imposante qui
défendait l’accès nord du bourg,
il ne reste plus que la partie cen-
trale accolée à des maisons ré-
centes.
Son aspect, avec ses mâchicoulis,
semble daté du XIVe siècle.
L’ouverture en arc brisé apparaît
sans moulure ni sculpture aucune
avec seulement un chanfrein
abattant les angles (le blason en
métal travaillé est récent).
On remarque un arc de décharge construit au dessus,
dominé par une archère à laquelle on accédait par un
chemin de ronde.
Côté Est, des corbeaux de pierre plus importants de-
vaient soutenir une échauguette.
A l’intérieur des remparts, la porte jouxte une maison
XIVe remaniée ayant conservé une ouverture tréflée
et dont la porte possède un linteau mouluré fin XVe.

Tour-escalier
du château

Située à l’angle des deux ailes
du château, cette tour polygo-
nale possède une porte
moulurée typiquement XVe

ouvrant sur un escalier en vis
de 86 larges marches en granit
dont le fût central se termine
en feuilles de palmier.
Au sommet, un deuxième escalier conduit à une petite

salle dont la clef de voûte est une
tête de lion souriant soutenant le
blason des Rochebaron.
Cette tour-escalier dessert les
pièces des étages et donne accès
en sous-sol à l’ancienne salle des
gardes à la base du donjon.

L’église

On pénètre à l’intérieur par
la nef collatérale sud. La
chapelle fermant ce col-
latéral sud est une ancienne
chapelle funéraire modifiée
fin XVe, datée par le blason
Chalancon écartelé de
Rochebaron sculpté sur l’arc. Elle abrite, dans une
niche, une piéta en bois polychrome du XVe siècle
(CMH). Les bases massives des piliers de la nef centrale
sont à ornementation gothique tardif. De nombreux vi-
traux (dont sept du maître verrier C. Borie du Puy)
donnent beaucoup de lumière et mettent en valeur la
rénovation moderne du chœur et le mobilier liturgique
contemporain de l’artiste ponot (le Puy-en-Velay) Do-
minique Kaeppelin. Des œuvres d’art (CMH) ajoutent
à la beauté du lieu : chaire à prêcher de 1708 du sculp-
teur S. Petit, immense tableau « descente de croix » de
Lassales-Bordes (collaborateur de Delacroix), Vierge
noire et autel en bois polychrome du XVIIIe siècle.
(IMH 1995 ; entrée libre en dehors des offices).

Le Parvis

Du parvis construit sur l’escarpement rocheux et une
partie de l’ancien cimetière entourant l’église primi-
tive, on découvre vers l’ouest un vaste panorama.
La porte d’entrée de l’église remodelée et agrandie
en 1694, ne présente aucune décoration et s’ouvre
entre les deux contreforts massifs adossés au clocher.
Ce clocher, sorte de tour carrée, a été construit en
avancée de la nef à la fin du XVe siècle dans un style
gothique tardif. Il a été surélevé au XIXe pour y inclure
les horloges et la flèche polygonale de 21 mètres de
haut cantonnée de quatre faux clochetons.
La voie d’accès en forte pente est nommée « Montée
des cloches ».

Porte fortifiée Ouest 

Cette porte, fermait la rue longeant le sud du
château. Elle s’appuie sur une tour carrée située
au milieu de la façade du château, construite en
moellons non enduits et aveugle. Côté externe,
la porte elle-même possède un encadrement en
pierre de taille à couvrement cintré dont le
claveau central porte la date de 1729.

Le passage était défendu
par des mâchicoulis dont
il ne reste que trois
rangées de corbeaux.
La maison contiguë,
également en moellons
présente des réemplois. 
Côté interne, la porte est
surmontée d’une maison

La Maison
Truchard du Molin

Impasse du château, se trouve la
maison natale de l’historien Ro-
main Truchard du Molin (1795-
1877).
C’est une belle maison de no-
table à façade typique.
Au centre, une tour escalier avec
sa porte moulurée, séparant le
côté habitation du côté com-
merce où se découvre encore
une poulie sous le toit et une
large fenêtre-échoppe. 

Porte fortifiée
Sud 

Encore reliée à la tour de l’enceinte
défensive sur son côté ouest, cette
porte très bien conservée, se présente
en arceau brisé, avec son appareil de
défense, créneaux et mâchicoulis, com-
plet et en bon état.
Des maisons plus récentes lui sont ac-
colées.
La façade récente qui la surmonte côté
interne porte un reliquaire avec une
Vierge, ramené d’Italie.
Le couloir de cette
porte a été utilisé
par les bouchers de
Saint-Pal pour sus-
pendre et égorger
veaux et cochons ;
on peut y découvrir
le crochet utilisé, en-
core fixé dans la
charpente.

La «Maison Riffard»

La «Maison Riffard», du nom de sa
dernière propriétaire, est située sur la
partie sud de la rue du Palais dénom-
mée autrefois le Charreyron (ruelle
assez large pour qu’un char puisse y
passer). La façade de cette très belle
maison de notable du XVIIe qui a abrité
autrefois une fabrique de gants, men-
tionne sa date de construction «1669».
On note à l'angle de la maison, un
chasse-essieu qui empêchait l'essieu
des chars d'en abîmer l'angle. La tour
escalier abrite un escalier central à vis
qui séparait le côté habitation du côté
commerce. Remarquez la poulie sur la
partie commerciale. A noter également
les moulures de la porte et des appuis de fenêtres et
le linteau droit du XVIIe siècle.

Le Budéron ou
Bidériou (abreuvoir)

A l'intersection des rues
Joannès-Duffieux et Pierre-
Verrier se trouve un ancien
abreuvoir localement ap-
pelé «bachâ ». Il se présente
sous la forme d’une auge
monolithe en granite rec-
tangulaire adossée au mur et abritée sous une voûte
en arc. L’eau provient d’une source.

La Place Neuve
et la Croix de Giraud

Plus souvent appelée
Place de la Mairie, la
Place Neuve était autre-
fois le lieu où on vendait
les cochons parqués
entre deux chaînes. 
Les « coquetiers » (marchands d’œufs et de beurre)
s'installaient devant et sous les halles.
La mairie actuelle est installée dans une construction
du XXe siècle ayant abrité l'école des filles et la
caserne des pompiers.
Face à la mairie, on note un bel alignement homogène
de façades typiques du début du XXe siècle ; remar-
quez les encadrements et les génoises en brique ainsi
que les traces des anciennes boutiques ou cafés.
A l’une des extrémités de la place, à l'en-
trée de la rue Pierre Savel se dresse la
«Croix de Giraud», simple croix sculp-
tée, transférée à cet emplacement avant
la dernière guerre. Erigée sur un socle
massif, elle possède un dé cubique et un
fût monolithique en granite.
Son croisillon est en grès.
A l'avers, on peut voir une vierge à l'enfant et, au re-
vers, un christ avec «titulus». La croix a été orientée à
l'envers lors de son transfert.

La Maison
des Associations

Cette remarquable maison de
notable du XVe siècle située
à l'angle de la rue Pierre-Ver-
rier et du Passage de la Mairie
présente une façade carac-
téristique en grosses pierres
de granite. On note la tour es-
calier qui séparait la partie
habitation de la partie com-
merciale.
La porte de la tour, surmon-
tée d'un linteau en arc à ac-
colades, est entourée d'un
encadrement mouluré, ainsi
que les fenêtres.
Le blason est malheureusement illisible.
A remarquer également sur la même façade que la
tour, la fenêtre à meneaux, à l'encadrement et l'appui
moulurés.
Cette maison portant le nom de sa donatrice, Cather-
ine Bonfils, appartient désormais à la commune et est
consacrée à la bibliothèque municipale ainsi qu'à des
salles de réunion.
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Donjon
et basse-cour

Cette grosse tour défensive munie
d’archères canonnières date probable-
ment du XIIIe/XIVe siècle.
A la base, une salle,
contigüe à la salle
des gardes, possède
encore la fosse où
se conservaient les
provisions.
Les étages abritent
des chambres et
greniers.
De la rue, on peut voir l’ancienne
basse-cour, transformée en jardin et la
façade ouest du château réaménagée
au XVIIIe siècle.

8

étroite à façade enduite percée de trois baies
superposées.
La maison contiguë en retour, en belles pierres
de taille, est éclairée par des baies Renaissance
dont une à meneau ; sa porte, à encadrement
droit et simplement moulurée donne accès à un
escalier à vis, en pierre, qui dessert cet édifice
Renaissance authentique (privé).

Circuit découverte

Mâchicoulis

Claveau central (clé de voûte)

Fenêtre à meneaux

Echauguette
(sur corbeaux)

Archère canonnière
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