
fiche inventaire

CATEGORIE     voir au verso 

pour classification

numéro d'ordre 
réservé archive GR  03

DENOMINATION             
s'il y a lieu

PROPRIETAIRE ou 

dépositaire

LIEUX                                      
situation précise

Consigne pour 

visite

DESCRIPTION 

SOMMAIRE

SI MH, site classé ou 

inscrit: n° base

Source, documentation 

ou parution

ETAT en date du à préciser
TRAVAUX 

nécessaires

Dans notre canton montagneux, les limites entre les communes (ou entre certains particuliers) n'ont 

pas hérité de bornes comme en plaine mais plus judicieusement il a été fait appel aux possibilités 

naturelles: les roches et blocs rocheux. Sur ceux-ci des marques ont été gravées et ont été nommées: 

"Rocs Croisés". (parfois il peut s'agir de simple chiffre comme le "3" du col de Hioula en Ft de Rabat).

Les croix peuvent être simples (1) (le plus souvent), doubles (2) (limite Génat-Alliat) ou plus 

complexes (A & B). Elles peuvent être accompagnées de lettres (3) (Arnave, Bompas ,Tarascon) ou de 

chiffres (4) (délimitation du domaine d'Arbiech à Niaux).

La majorité des rocs croisés date de la mise en place du cadastre (XIX ème siècle). Mais deux d'entre 

eux ont attiré mon attention. Ces croix font penser à des signes religieux et se trouvent dans une 

région où au moyen-âge les abbayes ont eu une forte influence (à Génat, abbaye de Boulbonne pour les 

pâtures (grange cistercienne) et abbaye de Lagrasse pour l'église)! Ces signes pourraient donc être plus 

anciens que le cadastre et bien plus nombreux!

GRAVURES

ROCS CROISES REMARQUABLES Etat, Communes ou Particuliers!

Ne pas  détériorer la roche en y traçant 

d'autres gravures par exemple!

- CAOUGNO. Bulletin du Spéléo-Club du Haut Sabarthez 1992-2008 n° 17, page 64.   

Bon état.
Le roc croisé du Col de Lastris a 

tendance à être recouvert par la

végétation.(voir l'évolution sur les 

photos de 1995 et 2017).

Limites: Génat - Quié (Cap de Couronnes)

UTM. X: 0384643  Y: 4743875 Z: 965

Limites. Lapège - Gourbit (col de Lastris)

UTM. X: 0380956  Y: 4741740 Z: 1425
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A)  Roc croisé du "Cap de Couronne".
Ø moyen du pourtour: 20 cm. Hauteur croix centrale:  11 cm

B) Roc croisé du "Col de Lastris".
Ø moyen du pourtour: 21 cm. Hauteur croix centrale: 12 cm.

C) Gravure d'un " R "au "Col de Lastris", découverte
en 1995 sur un  bloc perdu dans la végétation, près du roc croisé 
précédent ( à env. 60m). Hauteur : 19cm. Largeur : 16cm
Coord. UTM.   X:   0380954    Y :   4741797     Z : env. :  1421 m.    

A B

C

Photo 2017                                                                       Photo 1995      L.W.

Bloc gravé
d'un "R"
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1) Avec croix simple. Roc blanc (col de Port) -Saurat/Foix  

Coord. UTM .  X: 374 358  Y: 4 751 469  Z: 1543

ROCS CROISES REMARQUABLES

Pour illustrer cette fiche j'ai pris quelques exemples parmi le grand nombre de rocs 

croisés du canton (pour ma part j'en connais plus de cent).

2) Avec double croix. Alliat/Génat. Au Sud-Est de "Les Calbières".

Coord. UTM .  X: 0 384 216  Y: 4 742 163   Z: 987

3) Avec lettre, Arnave-Bompas-Tarascon (Sarrat des Martines Roc n° 9).

Coord. UTM .  X: 387 425   Y:  4 745 444   Z:  856

4) Avec Chiffre, Col d'Arbiech -Niaux-. Entre domaniaux et particuliers. 

(une cinquantaine de rocs croisés et bornes (délimitation vers 1870).

Coord. UTM .   X: 386 169   Y: 4 741 514    Z: 952

N.B. Certaines gravures des rocs croisés sont peintes pour être plus visibles. Les altitudes sont très approximatives.

Photo 1994


