LES
S CHEMINS DES CROIX
X
A ce jour, su
ur le territoire que n
nous étudions, nous avons
rencontré siix types de croix. Il se révèle très diff
fficile de
on. Seule la vocatio
on de la
trouver leur véritable significatio
croix de ma
alte peut être considérée comme identifiée.
Pour les auttres, toutes les hypo
othèses sont permis
ses. Par
vos promenades et vos découvvertes futures vous
s allez à
apporter votre pierrre à l’édifice. Car avec la
votre tour a
multiplication
n des découvertess, nous pourrons éliminer
bien de répo
onses qui aujourd’h
hui s’avèrent plausib
bles. De
tous tempss l’homme s’est évertué à délimitter son
Les arpenteurs rromains ont déco
territoire.
oupé le
n domaines à rem
mettre aux vétéra
ans des
territoire en
légions ou a
aux citoyens pauvre
es de Rome. Les no
ouveaux
propriétairess ont vénéré ce
es bornes, au po
oint de
régulièrement se retrouver a
avec leurs voisins et y
es offrandes et des sacrifices aux Dieu
ux. Nous
pratiquer de
nous trouvon
ns aussi sur la limite
e du royaume de Frrance et
des Ducs d
de Savoie qui, à lleur tour ont marq
qué leur
territoire. No
ous trouvons aussi les limites commun
nales et
depuis deuxx cents ans les limite
es domaniales. À to
out cela,
nous devon
ns rajouter les ma
arquages des agric
culteurs.
Outre les dé
écouvertes sur le te
errain, nous disposo
ons pour
nos recherches des archives n
notariales, celles du
u clergé,
celles de l’Etat et les étu
udes historiques de
d nos
prédécesseu
urs. Avec ce do
ocument une forrmidable
aventure dé
ébute, et par vos balades pédestre
es vous
contribuerezz à la faire vivre !!!

B
B.

Croix de Ma
alte. Selon notre
am
mi et auteur du livre <<Montclar
villlage aux deux clochers>>,
c
Alain
BO
OUYALA, il existe
erait soixante-dix
cro
oix de Malte, gra
avées en 1745 po
our délimiter les
de
ernières possession
ns des chevaliers de
d Saint Jean de
Jé
érusalem à Pina
audhier (Col Saint Jean). Une
cin
nquantaine se tro
ouveraient sur de
es rochers, une
vin
ngtaine sur des born
nes !
À ce jour, seulement quelques-unes d’e
entre elles ont été
rettrouvées

C
C.

Située sur
la pierre à « sacrifice
es » du lac de St.
mble, par sa fasce
e (longue barre)
Léger, elle sem
repérer la pierre « calendrier », mas
squée il y a 5000
ans par une palisssade en bois.

A.

Cro
oix de Jérusalem.
Découverte au Clos du Dou
u, cette
ncée emblème des
s Scouts
croix poten
peut résullter du travail d’un
n scout,
car ils ont été nombrreux à
bivouaque
er non loin de là. Si tel était
le cas, n
nous devrions en trouver
d’autres dan
ns les prolongemen
nts. Elle a été peinte
e par un
agent de l’O
O.N.F. qui a pris soin de la reprodu
uire sur
l’arbre le plus proche afin de
e la localiser rapid
dement.
Comtes de Provenc
ce cette
Figurant sur le blason des C
croix se trou
uve aussi sur le bllason de Seyne les
s Alpes.
(Croix des Rois de Jérusalem
m héritée pour Sey
yne des
Comtes de P
Provence Anjou)

D.

Ces
signes en forme de
d croix grecques
gravés
sur
la
pierre
<<calendrier>> de St. Léger, peut
symboliser les éto
oiles dans le ciel.

E.

Croix
d’Anjou,
Signe de re
econnaissance de tous
t
les
Ducs d’Anjou
u depuis Louis 1er en
e 1246.
Nous la retro
ouvons en Provence
e car les
Duc d’Anjou sont devenus les Comptes
C
e et utilisaient cettte croix
de Provence
avec les trav
verses (fasces) de lo
ongueur
égale ou la
a supérieure plus courte.
Jean II le Fils du Roi René et d’Isabelle
our son duché.
de Lorraine l’adoptera aussi po
ons cette croix aux confins des 3 com
mmunes,
Nous trouvo
et aux marq
quages de divers ch
hemins.

F.

Cette
C
croix gravée sur une
pierre sa
aillante, se trouve sur la
commune
e de Pontis (05) à la limite
de trois te
erritoires.
Au sud--ouest Le Com
mté de
Provence, au Sud-est le Co
omté de
a Nord le Royau
ume de
Nice et au
France cettte limite date sans
s doute de l’anne
exion du
Dauphiné en 1349 (la Provence
e avant cette date s’arrêtait
s
a rivière l’Ubaye.)
plus bas à la

Vous êtes su
ur des propriétés prrivées : merci de resspecter
les sites et leurs
l
propriétaires, ne sortez pas des chemins,
refermez lees barrières.
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