Origine
O
d
de la croixx
de Lorraine
L

En 12
241 le Chevaalier angevin
Jean d’Halluye ramène de terrre
sainte
e une croix d
double faite
semb
ble‐t‐il avec lees restes de la
.
croix de Jésus ??

La Croix estt utilisée surr toutes les possessions
p
ddes Ducs d’A
Anjou.
C’est pour ccela que nou
us retrouvon
ns cette croixx en Provencce.
Louis 1 er aarrange le maariage de son
n neveu, le faameux Roi René
R
1 er dit « le
Bon » qui sse marie à 11
1 ans avec Isabelle de Lo rraine (qui en a 10) en 14
420.
Comment l a a Croix d’A
Anjou devien
nt le Croix dee Lorraine ?
Le père d’Issabelle meurrt en 1431 ett le roi René hérite du du
uché de Lorraaine,
en 1453 Isaabelle de Lorraine meurt,, René transm
met alors la Lorraine à so
on
fils Jean II dduc de Lorraine, celui‐ci choisi
c
de metttre sur son blason la
fameuse crooix qui devie
ent l’emblèm
me de son du ché en souvenir de ses
origines An gevines, cela devient la
a croix de Loorraine.
oix
Nota : Blasoon actuel de la ville de Nancy ou bizaarrement il n’y pas de cro
de Lorrainee ! , mais qui curieusement reprend een bandeau en
e haut le blaason
d’Anjou‐Proovence. Sanss doute par référence
r
à J ean II.

v
aux mo
oines cistercien
Il l’a vend
de l’aabbaye de la Boissière, qui
est le
e lieu de dévo
otion des Du
ucs
d’Anjou dès 12466.

Naples Anjjou Jérusale
em Provence
e

Charles 1er (premier Compte de
d
Prove
ence Capétieen) dévouas une
atten
ntion pour ceette croix.
Charles II son fils fit modifier
cette croix en l’orrnant d’or.
Son fils
f Louis 1er een 1339 décide
que cette
c
croix seerai l’emblèm
me
des Ducs
D
de d’An
njou‐Provencce.
Non pas
p leur blasson mais la
« marque » de leu
urs nombreu
uses
essions, com
mme cette cro
oix
posse
est pllus facile à graver ou bro
oder
que leur blason d
devenu très
pliqué avec l’’Anjou, la
comp
Prove
ence, Napless et Jérusalem
m
qui figure dessus,, ils l’utilisero
ont
pour leurs monnaaies, le bornaage
de leurs biens, et le repérage de
leurs hommes d’aarmes.

Blason de laa ville de Nancy
De même lee Blason de la
l Ville de Lambesc ou lee Roi René avvait une dem
meure
à côté d’Aixx en Provencce est la Croixx dite de Lorrraine qui en fait est d’An
njou.

Tous les so uverains de Provence l’o
on utilisée d e 1234 à 148
83.

On la retrouuve en bornaage aux conffins des 3 com
mmunes Seyyne, Montclaar,
Saint‐Vinceent au‐dessuss du Hameau
u de Goirandds et aussi à Saint
S
Léger sous
s
la Chapelle .
Je vous connseille la lecture passionn
nante du livree de François Giraud.
« La Croix dd’Anjou au cœur
c
de la Provence » q ue l’on trouvve aux Editio
ons
Le Manuscrrit http://ww
ww.manuscrit.com/
Ce livre retrrace l’histoirre parallèle de
d la Provencce des Burgo
ondes au Ducc
d’Anjou
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