
Histoire et Patrimoine du Tarasconnais fiche inventaire

CATEGORIE     voir au verso 

pour classification
CROIX

numéro d'ordre 
réservé archive CR338

DENOMINATION             
s'il y a lieu

PROPRIETAIRE ou 

dépositaire
Commune des Cabannes

LIEUX                                      
situation précise

Consigne pour 

visite

Respecter les horaires 

d'ouverture.

DESCRIPTION 

SOMMAIRE

SI MH, site classé ou 

inscrit: n° base

Source, documentation 

ou parution
M Th Laureilhes Croix en fer forgé de l’Ariège 1975/79

ETAT en date du à préciser Bon état.
TRAVAUX 

nécessaires
Aucuns.

0 : CROIX VUIDEE

X: CROIX SIMPLE
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CROIX DE SEPULTURE

Cimetière du village.

église

O  1

O  9

O 7 et 8

O  2

O  4

O  5

X  3

O  6

Bon nombre de croix antérieures au XIXème dans ce cimetière qui dessert les villages 

des Cabannes, du Pech et de Chateau Verdun. Je n’ai retenu que les plus belles.

Deux sont simples et 7 sont vuidées. D’autres plus nombreuses qui sont amputées de 

plusieurs éléments ne sont pas prises en compte.

Les croix 4, 6 et 7 très ouvragées sont d’une parfaite finition.



Histoire et Patrimoine du Tarasconnais Fiche inventaire

Fiche dressée par : Bergé                                                                          le 6/1/2019                                     2/3

DENOMINATION

s’il y a lieu

NUMERO D’ORDRE

Réservé archive
:     CROIX DE SEPULTURE :    CR338 

Croix 1: vuidée classique avec 

flèche aux cantons. 1871

Croix 2: vuidée légère avec 

rayon de soleil aux cantons. 

Croix 3: simple classique 

restaurée par soudure 

Croix 5: vuidée classique avec 

coeur à la croisée amputée du Croix 9: vuidée monumentale. 
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DENOMINATION

s’il y a lieu

NUMERO D’ORDRE

Réservé archive
:     CROIX DE SEPULTURE :    CR338 

Ces trois croix à priori travaillées par un forgeur différent 

sont semblables par leur canton inspiré du soleil.

Croix 4: vuidée aux innombrables entrelacs et 

volutes  avec une rosace à la croisée sort, 

rehaussé par la rouille, de l'ordinaire. 

Probablement réutilisée. Mi XIXème

Croix 6: vuidée décors de volute 

avec cercle à la croisée délimitant un 

M stylisé. Indatable.

Croix 7: vuidée légère ressemblance avec la 4 

mais plus aérée. Etoile à la croisée. Indatable.

En arrière plan se cache une croix simple(8) aux 

extrémités tréflées.


