La mise en place de la croix
des Sagnes
Olivier Peyre, pour l’association « Patrimoines de Réotier »
L’autre jour, Louis Volle me dit : « Lundi on met en place la croix des Sagnes ! ».
Ca tombe bien car je viens d’apprendre que je ne travaille pas le dernier lundi de
juin. Je suis donc de la partie, rendez-vous chez Eugène aux Sagnes à 8 h et demi.
« OK, ça marche ! »
Reportage et éclairage de cette belle journée en images, photos de Louis et les
miennes.
Image n°1 : essais sous le hangar d’Eugène

A notre époque de consommation, pour ne pas dire de surconsommation, la croix
n’a pas été achetée mais entièrement réalisée par les membres de l’association
Patrimoines de Réotier.
Une association, c’est une somme de compétences et une énergie collective au
service de l’intérêt général comme du plaisir d’œuvrer ensemble.
Eugène m’a dit qu’il avait passé une journée à réaliser les deux branches de la
croix, à partir d’un « bout de mélèze » qui lui restait. Une journée seulement parce
que c’est un travail de pro.
Quant aux éléments de la fixation métallique qui va retenir le pied de la croix,
c’est l’affaire de Patrick. Combien d’heures passées pour concevoir, obtenir les
pièces aux bonnes mesures, à souder et à finaliser ?
Ici, sous l’œil avisé de Jean-Pierre et le regard attentif de Patrick, Eugène fait un
essai : le pied de la croix entre bien dans sa cage métallique !
Pendant ce temps Louis dévide plusieurs enrouleurs de câble électrique en amont
des maisons des Sagnes afin de pouvoir alimenter le perfo qui va servir à forer la
pierre. Nous nous retrouvons ensuite à l’entrée du sentier menant à
l’emplacement choisi pour la croix.

Image n°2 : c’est parti !

Tout étant OK, chacun va acheminer le nécessaire. Patrick a tiré le gros lot.

Image n°3 : Patrick porte la grande branche de la croix

Le cheminement a été au préalable passé à la débroussailleuse. Balisage et
panneaux ont été réalisés par les membres de l’association. Merci Camille, merci
Bernard.

Image n°4 : Louis porte le matériel, Eugène la branche transversale de la croix

Des prés qui ne sont plus fauchés depuis longtemps, mais qui accueilleront des
vaches. Deux Roteirolles dans leur milieu.
Image n°5 : Jean-Pierre et Camille sont de la partie

Jean-Pierre achemine les éléments de fixation, Camille le gros perfo. Ils ont
l’habitude de bosser.
Image n°6 : à l’approche du site choisi pour la croix

Eux aussi savaient bosser et ne ménageaient pas leur peine ! Un muret de pierres
sèches calé sur l’affleurement de la roche. Chaque mètre carré était épierré et
cultivé pour produire des céréales, les pierres étaient portées et entassées là où
semer n’était vraiment pas possible. Aujourd’hui, il en reste de la beauté et de
l’émotion.

Image n°7 : une partie de l’équipe à pied d’oeuvre

Les éléments de la future croix et le matériel sont sur site.
Image n°8 : le début du forage

Le site choisi est celui d’un promontoire rocheux en bordure du cheminement.
Après accord sur l’orientation de la future croix, Eugène commence le forage de
la pierre et Louis y participe activement.
Image n°9 : le forage touche à sa fin

Six trous ont été effectués, ce qui a dégagé pas mal de poussière de roche comme
on le voit. Patrick souffle afin de bien dégager le dernier orifice. Chaque trou est
momentanément obstrué avec des branchettes de pin.

Image n°10 : la pose du socle

Pas trente-six solutions, il faut que ça rentre, et ça rentre. Beau travail de
précision. Scellement chimique, attente de 45 minutes.

Image n°11 : raccordement des deux bras de la croix

Eugène à l’œuvre.

Image n°12 : Eugène et sa croix

Eh oui, Eugène, tu peux être fier de ton œuvre ! Ou alors penses-tu à tes toutes
jeunes années, quand, fils d’agriculteur tu gambadais et travaillais avec tes frères
autour des Sagnes ?

Image n°13 : l’œuvre de Patrick

Une addition de compétences, vous dis-je !

Image n°14 : ultimes vérifications

Chaque étape demande un examen approfondi, de nombreux essais. Ces hommeslà sont habitués à faire du beau travail.

Image n°15 : le port de la croix

La croix va rejoindre son emplacement définitif.

Image n°16 : au cours d’un essai de mise en place

Quand le néophyte croit que c’est bon, le pro a vu qu’il fallait ajuster de quelques
millimètres. Patrick sort son canif et pèle le bois de la base de la croix. Ca y est
presque !
Image n°17 : la croix rivée sur son rocher

Encore un petit effort et c’est bon. Pour ma part j’ai dégagé le rocher de ses
broussailles afin que le coin ait plus d’allure et que la croix soit bien visible sur
son rocher, ne laissant qu’un genévrier thurifère.
Image n°18 : fierté du travail accompli

« LES SAGNES MMXXI » côté sentier, « BUFFE E. BRUN P. » au revers de la
croix.
Image n°19 : on l’a bien mérité !

Après l’effort, le réconfort. Camille n’avait pas oublié d’amener le vin clairet de
sa vigne. Directement du producteur au consommateur, aujourd’hui on appelle ça
« le circuit court ». Vive le circuit court ! Baptême de la croix, et ça tombait bien
c’était l’heure de l’apéro.
Image n°20 : c’est terminé, on remballe

Rentrer le matériel, ici Louis qui rembobine son câble, blaguer encore un peu, se
retrouver autour d’un dernier verre chez l’un d’entre nous, heureux !

Image n°21 : la croix vue de dessous

Au zoom.

Image n°22 : la croix dans son environnement boisé

Au zoom encore.

Image n°23 : la croix et les Sagnes

La croix et les Sagnes, la croix réalisée par un natif des Sagnes, la croix des
Sagnes.
Certes, elle n’est pas de taille à lutter avec un pylône RTE, mais elle inscrit
l’homme dans le paysage de Réotier. Ou plutôt, elle réinscrit la présence humaine
dans notre paysage et voici pourquoi.

Image n°24 : la vieille croix

A quelques encablures de là sur le même itinéraire gît une vieille croix de mélèze.
Elle a été jugée irrécupérable et c’est pourquoi Eugène en a fait une nouvelle. Ce
dernier, Jean-Pierre comme encore Patrick se souviennent de l’époque où elle
était dressée et visible des hameaux. Mais que fichait l’ancêtre de notre croix en
ce lieu ?
Elle était sur le cheminement le plus direct reliant le gros hameau des Casses à
celui du chef-lieu. Cheminement de 1,5 km toujours à la même altitude entre 1170
et 1200 m.
Visualisation.

Image n°25 : visualisation de l’ancien cheminement direct Les Casses / L’Eglise

Capture d’écran du site geoportail.gouv.fr
Grosso modo les Roteirolles des Casses d’ancien temps qui voulaient se rendre
directement au chef-lieu suivaient ce qui deviendra la voie carrossable presque
jusqu’au virage à épingle à cheveux du château d’eau, puis poursuivaient toujours
à travers la côte sans monter ni descendre, franchissaient le ravin de la Combe,
évitaient par le haut le hameau des Sagnes et arrivaient à l’église paroissiale.
Autrefois comme aujourd’hui, c’était la loi du moindre effort qui prévalait : se
déplacer d’un point à l’autre dans les meilleurs conditions, surtout que la plupart
du temps se déplacer signifiait se déplacer à pied.
Le 1 montre que l’ancienne croix se situait sur cet itinéraire fort fréquenté, et à
l’endroit problématique du franchissement du grand ravin de la Combe. Le 2 dit
pourquoi la nouvelle croix prend le nom de la « croix des Sagnes ».
Nous n’avons pas placé la croix où elle était autrefois parce que la végétation
ayant poussé tout autour, elle ne serait plus visible, elle ne ferait plus sens.

Image n°26 : le site de la vieille croix

Ce lieu est particulièrement escarpé, assez dangereux pour les inattentifs. Il se
situe sur un promontoire dominant un à-pic où il ne ferait pas bon tomber, qui
domine et délimite le gros ravin de la Combe. Cette vue vers l’aval, avec les
arbres qui colonisent l’espace, ne donne qu’une impression minime de la
profondeur du ravin et de la vigueur des pentes.
Pour mieux comprendre l’enjeu, remontons aux années 1960 où la côte n’était
pas arborée.

Image n°27 : le secteur dans les années 1960

Capture d’écran du site remonterletemps.ign.fr (été 1967), comme les suivantes.
Photographie aérienne. En clair les zones sèches, en foncé ce qui est à l’arrosage,
les villages et le réseau routier. Entre la Bourgea et la mairie, un espace
particulièrement nu avec un ravin à droite. Interprétation.
Image n°28 : visualisation de l’itinéraire ancien dans les années 1960

Pour mieux comprendre la présence de la vieille croix sur l’itinéraire.
Zoom.

Image n°29 : zoom sur le ravin de la Combe (années 1960)

En jaune cette fois-ci le cheminement ancien et direct reliant deux pôles
importants de la commune. La photographie aérienne prise au cours de l’aprèsmidi montre l’ombre formée par la falaise bordant la rive droite du ravin de la
Combe. Les taches blanches sont des restes de neige en ce 12 avril 1962.
Image n°30 : l’emplacement de la croix et sa problématique

Photo datant de la même année mais de février. Remarquons qu’il y a moins de
neige qu’en avril.

L’emplacement de la croix –que je crois voir- dans son contexte géographique
particulièrement scabreux. Elle a été fichée entre le ravin principal (à gauche) et
un ravin secondaire (à droite), au-dessus d’un à-pic. Elle prévient du danger.
Bien sûr que les Roteirolles des siècles d’avant la création de voies carrossables
étaient plus agiles et plus en phase avec la nature que nous ; bien sûr qu’ils
connaissaient bien mieux que nous leur territoire, le pratiquant quotidiennement
à pied lorsque la saison le permettait. Mais qu’on les imagine, seuls ou en groupe,
allant des Casses à l’église paroissiale un jour de mauvais temps, de brouillard,
de chute de neige ou de jour blanc, d’orage, quand on perd ses repères ou ses
moyens, quand on ne va pas bien physiquement. Alors ce qui ne peut être qu’un
jeu d’enfant en plein jour sous un beau soleil, peut virer au cauchemar de nuit ou
sous la tempête.
C’est là que la croix prend toute son utilité. Elle offre un repère géographique,
elle dit où on est précisément, où l’on doit passer exactement, elle évite
l’affolement et la déraison, et pour cette population croyante à 100% elle apporte
l’aide du divin, un soutien rassurant. Elle rappelle qu’on est chez soi, dans un
milieu domestique, domestiqué, humanisé. Elle redonne de la force, elle
encourage au franchissement de l’obstacle. La croix en ces temps passés, c’est le
réconfort et la signalétique de l’époque.
Il existe d’ailleurs un quartier dénommé « Croix de la Bourgea » sur le cadastre
napoléonien (1833).
Image n°31 : extrait des matrices cadastrales de la section E

Capture d’écran du site archives.hautes-alpes.fr, comme la suivante.
Sur ces matrices cadastrales datant du roi Louis-Philippe, les quatre parcelles
désignées comme constituant le quartier de la « Croix de la Bourgea » sont bien
des labours de peu de chose, 250 à 600 m²de surface chacun, isolés sur des replats
au milieu de ce no man’s land que traverse notre chemin. Quant à l’autre rive du
torrent, alors qu’il parcourt le quartier de Pierre Blanche, défini comme « rocher
et pâture » sur 14 hectares, le chemin n’est même plus signalé avant qu’on ne le
retrouve en vue du hameau des Sagnes.
Image n°32 : extrait de la feuille cadastrale n°1 de la section E

Avec cette échelle plus précise on voit les divers cheminements publics sous le
hameau de Fontbonne. Voies plus ou moins larges, en continu quand elles bordent
les propriétés privées, en pointillés quand elles traversent les parcelles
communales. J’ai surligné en noir la portion rectiligne du cheminement qui nous
concerne.
Venant des Casses et avant d’aborder le ravin de la Combe, le chemin traverse le
quartier de Coste Mouttette, une pâture communale de six hectares comportant
ces petits replats aménagés en labours. Quatre d’entre eux forment le modeste
quartier de « Croix de la Bourgea », rappelant le souvenir de la présence d’une
croix. Cependant, je pense qu’elle était plutôt sur l’itinéraire l’Eglise / la Bourgea,
un peu plus haut dans la côte mais confronté au même problème épineux de la
traversée du ravin de la Combe.
Revenons au ravin.

Image n°33 : dans le ravin de la Combe

Les restes d’un mur de soutènement de l’ancien chemin. Devenu obsolète,
presque inusité pendant des générations, il n’a plus vraiment été entretenu alors
même que la nature a travaillé : détachement et roulement de pierres dans la
pente, éboulements, embroussaillement à certains endroits, le passage a dû être
restauré par l’association. Ce n’est pas Yvan qui dira le contraire.

Image n°34 : Yvan, le roi des cairns

En voilà un qui est déjà bien en phase avec son territoire !
Mais qu’est-ce que tu fiches là dans ce chaos, Yvan, tu ne serais pas mieux sur
Tik Tok, What’s App ou Snapchat ? A jouer en réseau avec des Coréens ? A quoi
ça sert qu’on te vante jour après jour un monde virtuel ?

Image n°35 : Yvan, tête de pioche !

Mise en place d’une croix, aménagement des vieux itinéraires publics de la
commune, quel est le sens de tout ça ?
Le bonheur, naturellement. Lorsque Patrick et Eugène se concertent puis
travaillent chacun de leur côté afin de réaliser la matière de la croix, lorsque nous
la fixons tous ensemble, lorsque nous retrouvons et remettons en service les
itinéraires façonnés et entretenus pendant des siècles, au-delà du plaisir brut de
réaliser quelque chose de nos propres mains, de transformer une matière ou un
lieu, que faisons-nous ?
Nous nous inscrivons dans le temps et dans un territoire. Nous nous inscrivons
dans le temps car nous marchons sur les traces des vieilles générations et sous la
forme du patrimoine nous retrouvons la saveur de l’histoire, d’un monde à la fois
commun et différent du nôtre.
Nous nous inscrivons aussi dans un territoire ; rendre parcourable un itinéraire
c’est vous inviter à le fréquenter, à profiter de ses beautés, à un bien-être simple ;
placer une croix qu’on verra sur place ou de loin, quotidiennement, c’est enrichir
ce paysage, lui redonner une touche humaine.
La nature, telle qu’on l’a connue jusqu’alors, est belle. C’est pour ça que nous
allons en altitude, dans les alpages, sur les sommets, profiter de chaque fleur

comme des visions panoramiques. Mais la nature humanisée est tout aussi belle,
voir le travail de l’homme des siècles passés déclenche de fortes émotions.
L’homme, la relation à la terre (à la fois matière, espace agricole et cosmos),
l’émotion et la réflexion, tout cela fait sens, nous sommes bien là au cœur de la
vie.

