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Commune CROIX DE CIMETIERE 

CROIX 

Cimetière du village Aux heures 

d'ouverture 

Il y a une cinquantaine de croix en fer forgé dans ce cimetière. Nous avons pris 

des clichés de toutes ces croix mais nous ne vous présentons que les plus 

remarquables dans leur catégories. Elles sont toutes du XIXème siècle. Trop 

souvent la date précise est rongée par la rouille et seules quelques unes peuvent 

être datées avec certitude. La plus vieille est de 1825. Quelques unes sont 

vuidées mais la plupart sont simples. Rabat était réputé pour ces mines de fer 

et ces forges ce qui expliquerait une telle profusion de croix. 

Il serait bien de pouvoir réunir celles qui ne sont pas affectées à une tombe et 

de les exposer sur un parterre. 

Calvaire classique érigé pour 

une mission en 1898. 
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CROIX DE CIMETIERE 
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Les chiffres indiquent le numéro de la croix 

et schématiquement son emplacement.  

40 indique la tombe du forgeur Cabibel se 

reporter à la fiche CR71. 
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CROIX DE CIMETIERE 

Croix simple terminaison en lyre 

celle ci N°41 date de 1833. 

Pas moins de 22 croix aux 

mêmes terminaisons sont 

dispersées dans ce cimetière et 

avec attention on peut retrouver 

certaines similitudes. 

En voici la liste: N°3 et juste à 

côté une datée 1834 très belle 

mais en morceau, 5 à 7, 11 à 13, 

16, 18, 22 , 23, 26, 28, 31, 

32, 37, 39, 42, 44 à 47 

Croix fleurdelisée à double traverse datée de 1825. 

Très belle dans le détail et trop près d'un chemin 

elle mérite protection. 

N°1 Dimensions: H: 127cm L: 55cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 autres croix à peu près identiques non datées: 

17, 19, 20, 21,24, 35 et 38 
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CROIX DE CIMETIERE 

Croix simple  fourchetée 

N°8 datée de 1847.  

Une autre  N° 10 datée de 

1860 présente  une lyre 

fourchetée. 

Trois autres similaires: 

N° 25,29 et 30 

Croix recercelée  N°9 datée de 1894. 

Trois autres croix identiques: 

N° 2, 14, 15 et 33 avec couronne. 



FICHE INVENTAIRE

DENOMINATION             
s'il y a lieu

numéro d'ordre 
réservé archive CR70

fiche dressée par:  Bergé                                         le 17/12/2014                                                    5/5

CROIX DE CIMETIERE 

Croix vuidée fleurdelysée aux 

extrémités date imprécise N°26. 

Cinq autres croix similaires en 

mauvais état: N° 4, 9, 36, 38 et 

43. 

et pour terminer cette visite deux croix de la passion parfaitement conservées 

N°27 
N°34 


