
CROIX CR261

CROIX D'ARTIES ?

Aucunes

Bon état. Aucuns.

CATEGORIE     voir au verso pour 
classification

numéro d'ordre réservé 
archive

DENOMINATION             s'il y a 
lieu

PROPRIETAIRE ou 
dépositaire

LIEUX                                      
situation précise

Commune d'Auzat. D58 en direction du hameau 
d'Artiès à droite 45m après la grange.             
  X:375091  Y:4734093  Z:797                 

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
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Photo croix Campasse en 1979
Croix d'Artiès actuelle

Essai d'inventaire des croix en fer forgé   M Th Laureilhe 1975
La chapelle de St Antoine du Montcalm à Marc. J Dengerma 1979

Une énigme pendant une vingtaine d'année résolue aujourd'hui. La croix actuelle est un 
montage effectué sur la croix des ''Campasses'' enlevée de son emplacement suite à la 
création de la zone de stockage des restes de Pechiney. Cette ''restauration'' aux détails 
surchargés frise le ridicule. Ci dessous la ressemblance de l'allure est frappante : le 
patibulum bas de la croix de Campasses est remonté en position haute libérant une 
fixation pour le décor actuel. Page suivante détail des décors et inscription.
Dimensions :  H:150  L:120
Quant à la croix primitive d'Artiès selon la description faite en 1975 par M Th 
Laureilhe elle semble se trouver au cimetière  (fiche CR253 croix8) .
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Inscriptions réalisées par apport de métal sur le patibulum et le titulus avec baguette de soudure à l'arc
                  
                   RAUZY JEAN  MAUFARASI    ne le 12.11 .1868
                                                                        D.C.D le 1.9.1908   

  Le style SMS laisse pantois.

Ciseau de tonte de bétail 
soudé à l'emplacement du 
patibulum bas. On peut 
imaginer que c'était une 
spécialité de ce Maury Jean

La base du stipes est en 
fonte avec deux fleurs 
moulées dans la masse.
Récupération ? ou pas le 
résultat est d'une finesse 
remarquable.
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