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C'est en 1976 que Lucien Pagès me montre 'la Croix du Soldat", ou plutôt les croix car il y en avait deux à 

quelque distance l'une de l'autre *. Proche de la route, elles gènaient pour les travaux d'entretien, m'avait 

dit Henri Pagès "Pérole". Ont elles été déplacées ou retirées? Il n'en reste plus qu'une sur l'ancien chemin...

L'Histoire et la raison de cette croix sont bien expliquées dans les journaux d'époque. Le 9 novembre 1888,

un groupe de conscrits du canton de Massat prend la route pour rejoindre le 88 ème de ligne à Foix. Le 

temps à passer sous les drapeaux était tiré au sort: 1 ou 5 ans. A Boussenac et Rieupregon, 3 d'entre eux

s'arrêtent pour arroser le départ. Il fait mauvais, il neige sur les hauteurs. La majorité de l'équipe passe le 

col de Port malgré un tapis blanc. Mais les retardataires ont une traversée plus difficile et la nuit est 

tombée. Etienne Piquemal dit "Bel" de Biert, épuisé, ne peut suivre ses camarades. Ceux-ci le trainent 

jusqu'en bas des lacets et le laissent pour aller chercher du secours. Les habitants venus à son secours le 

trouvèrent couché sur la route la tête sur une pierre. Les gendarmes de Saurat et le Dr Pont ne purent 

que constater son décès. (L'anecdote du voyage est relaté dans "le Magazine de l'Ariegeois").

C'est en sa mémoire qu'une croix a été dressée à une date que nous n'avons pas retrouvée.

* Dans le bulletin de la "Société Ariègeoise des sciences, lettres & arts" n° 6, septième volume, page 301, année 1900.

On peut lire: "Plusieurs croix de fer, plantées sur les lacets que nous venons de franchir, indiquent que des malheureux ont 

erré là dans l'épouvante et y ont trouvé la mort; la neige les a ensevelis dans son linceul."....

CROIX

CROIX du SOLDAT

Parfois difficile à 

trouver lorsque les 

fougères sont hautes.

- Journaux de l'époque. - Magazine de L'Ariègeois d'avril 1994.

- Etat civil "naissances" de Biert (1867) - Etat Civil "décés" de Saurat (1888).

- Remerciements pour leurs renseignements à Mrs Lucien Pagès  , B.Galy, F.Bergé,

G.Douziech et R. Vicente (Archives Départementales).

- très oxydée et pliée au niveau du scellement.

- pointe du stipes recourbée: Soit pour éviter les

accidents, soit en enfonçant la croix avant son

scellement!

Col de Port. Commune de SAURAT -09-

Coordonnées UTM.

X: 0374 670    Y: 4750 514

altitude: env. 1.163 m

"Croix simple, aux extrémités en fer de lance, très rustique, patibulum

riveté à chaud sur le stipes".

Témoignage de l'époque !

(jeudi 15 novembre 1888)

Dimensions:
- hauteur stipes hors sol: 44 cm
- hauteur stipes en partant du 

scellement: 49 cm
- envergure  patibulum: 49 cm
- largeur des éléments: 22 mm
- épaisseur des éléments: 10 mm

Nota:  Croix scellée au ciment.
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CROIX

" Le scellement"

" Les détails"
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CROIX

Registre des Naissances
de la

Commune de BIERT
Etat civil de 1867

4 ème feuille, verso.
Enregistrement n° 14

du 05 mars 1867

Commune de Biert (09). Lieu de naissance (Col de Boulogne) de Piquemal Etienne dit  Bel.
(né le 03 mars 1867)

Registre des décés
de la 

Commune de SAURAT
Etat civil de 1888

19 ème feuille recto
(non numéroté)

Enregistrement n° 54
du 10 novembre 1888.


