LES CHEMINS D
DE SAINT PO
ONS
Petit hamea
au situé au-dessus d
de Seyne les Alpes
s, St. Pons
mérite qu’on
n s’y attarde. On y rretrouve des traces humaines
depuis les époques les plus ancciennes.
****

La draille de Bernardès
À l’Est du vvillage se situe une draille qui remonte
e jusqu’au
col de Bern
nardès. Aujourd’hui encore les troupeaux la remontent au printemps pour rrejoindre les alpag
ges. Leurs
bergers conservant la tradition ancestrale séjournent durant
juillet et aoû
ût sur une zone rem
mplie de pierres à cu
upules datant de la préhistoire.

e religieux de l’époq
que druidique, ce né
émète (monastère)
Site
servvait vraisemblablem
ment pour préparer les corps des défuntts avant leurs funé
érailles, à l’abri de
es regards. On retrou
uve toujours ce type
e de sitesproches des
d dolmens, desgrotttes sépulcrales et des zones à tumu
ulus. Les murailles
étaiient rehaussées de
e palissades en bois
s. Ils comprennent
deu
ux parties, la premiè
ère isolant la secon
nde du monde profane
e.

Le Némète de
e Saint Pons
À l’O
Ouest, on
trouve
e sur la
crête qui domine le val de
Seyne
e
deux
sites d’époques
d
très différentes.
d
Un village médiéval
appelé
« Bea
auvillard »,
et une zone
e, composée de de
eux remparts, vrais
semblablement liée au
ux rites funéraires prréromains.

L’église de St.
S Pons

***

Les tum
mulus

****

***

Les restes romains
s

****

Entre le départ de
la draille et le hameau, se
e trouvent
un nombre
e considérable de tumulus.
Peut-être découvrira-t-on un
n jour sous
un des plus gros
tas de pierres
p
un
dolmen ?
Dans
toutes le
es zones
montagneusses, un dolmen se
e trouve toujours au départ
d’une draille
e.

jamais. De no
os jours nous pou
uvons encore obse
erver les
ruines de ses remparts et de certa
ains bâtiments.

Le h
hameau de St. Pon
ns doit son nom à la
a villa romaine qu’il
reco
ouvre toujours plus, au fil des temps. Créée
C
au début de
la cconquête romaine, comme en témoig
gnent l’élément de
colo
onne et le sarcoph
hage, sa villa faisait partie des domaiines prospères. Lo
orsqu’en 392 l’Em
mpereur Théodose
déccrète que la religion
n chrétienne devien
nt religion d’état et
con
ndamne à mort tou
us ceux qui refusen
nt sa décision, les
villa
as romaines aband
donnent leurs dieux
x lares et les remplaccent par des Saintts. Très vite elles construisent leurs
cha
apelles qui reprenne
ent les noms des sa
aints. Sachant cela,
en rregardant le cadasttre napoléonien, nous retrouvons facilem
ment toutes les villas romaines de nos
s communes. Saint
Pon
ns est un saint martyr de 260 après J.C
C.
***

Vraisemblable
ement construite au 12° siècle sur
l’emplacementt de la chapelle de la villa romaine, l’é
église du
Hameau de St.Pons
S
a été détruite en 1385 et reco
onstruite
en 1437.Très abimée une deuxième fois par la Gu
uerre de
600, elle est recons
struite à l’initiative de son
Savoie de 16
curé Louis Bia
ard, entre 1605 et 1633. La réfection du toit fut
faite en 1670 ainsi
a
que l’ajout du préau.
p
Cependant, so
on cimetière attena
ant connaît aujourd’hui une
modernisation qui altère un peu son
s aspect médiéva
al.
L’église conse
erve encore des tra
aces du 12° siècle,, notamment la base de
d son clocher.
L’abbé Biard avec beaucoup d’humour
d
la consa
acra au
cre » qui est le tom
mbeau de la résurre
ection de
« Saint Sépulc
Jésus.
ède un cadran solairre daté de 1879.
L’église possè
Pour en savo
oir plus, nous vous recommandons de lire le
livre de mess
sieurs Alain BOUY
YALA et Daniel THIERY,
T
« guide historrique du patrimoin
ne religieux du Pays
P
de
Seyne, aux éd
ditions Naturalia »

Le fantô
ôme de Beauvilllard
Signalé
depuis
1252, le castrum
de
Beauvillard
compte en 1316
plus de 440 habitants. En 1385,
suite
à
l’assassinat de la
Reine
Jeanne,
les troupes de
Rayymond de Turenne
e et de Duras metttent Seyne à sac,
détrruisent St. Pons et Beauvillard. En 1436
1
le village de
Bea
auvillard est irrémé
édiablement détruit et ne se relèvera

Vous êtes sur des propriétés privéées : merci de respeecter les
sites et leurs propriétaires,
p
ne sortez pas des chem
mins, refermer les barrrières.
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