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Plusieurs croix remarquables. 

CROIX 

CROIX DE CIMETIERE Commune. 

Respecter heures  

d'ouverture. 

  

Essai d'inventaire des croix en fer forgé de l'Ariège M.Th Laureilhe 1980. 

Certaines en mauvais état. A sécuriser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Cimetière du village. 
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Ces trois croix sont disposées côte à côte à gauche en entrant au cimetière.

fiche dressée par: Bergé                                                                               le 4 février 2017                            2/5

CROIX DE CIMETIERE 

Croix n°1: fleurdelysée  très finement forgée. 
La représentation de deux S sur la 
transversale est peu commune. 
 Datée de 1779 . 
Dimensions:  H:111   L:50 

Croix n°2: croix simple avec 
terminaison en coeur. 
Présence du titulus. 
Datée de 1826. 
Dimensions: H:98  L:93 

Croix n°3: simple fleurdelysée. 
Datée de 1811 
Dimensions: H:98  L:40 
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CROIX DE CIMETIERE 

Croix n°4: croix simple terminaisons 
recercelées avec titulus. 
Pas de date lisible. 
Dimensions: H:130  L:80 
Plusieurs croix de ce style  aux  dimensions 
identiques se trouvent dans le cimetière 
avec des dates proches de 1900. 

Croix n°5: croix simples terminaisons 
en coeur avec titulus  attachées sur la 
grille  d'une sépulture. 
Datées: 1834 
Dimensions: h:120  l:53 
                        h: 85   l:74 

Croix  n°6: simple fleurdelysée 
Datée: AN V 
Dimensions:H: 100  L: 63 
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CROIX DE CIMETIERE 

N°7 :sur le plan page 1. Les croix  B et C sont attachées à la croix tombale A. 
La croix  A simple est de facture moderne non datée mais probablement 
début 1900. 
La croix B est à comparer aux croix N°5 terminaisons en coeur avec titulus 
non datée. 
La croix C est décrite page suivante. 

A 

B 

C 
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CROIX DE CIMETIERE 

Croix C. De facture classique au  XVIIIème 

siècle avec terminaisons fleurdelysées. Les 

lys sont mutilés à la révolution. Croix 

lourde, imposante. Aucune trace de date 

visible. Seule une inscription( voir détail ci 

dessous) apparaît  côté gauche sur la face 

endroit mais nous ne déchiffrons pas sa 

signification. Sans doute un sobriquet avec 

deux croix pour parenthèse. 

La présence de deux rivets sur la traverse a 

attiré notre attention. En effet il existait des 

croix recroisetées à cette époque mais la 

longueur de la traverse ne pouvait permettre 

un recroisetage classique. Un souvenir de 

croix présente à Rabat a solutionné  notre 

question. Ci contre le dessin de la croix que 

nous supposons être l'originel.  

A comparer avec CR75 inventaire croix Rabat. 

Sur le bas du fût est forgé un cœur 

ouvert. 


