
CROIX CR268

CROIX D'EVENEMENT ?

Aucunes.
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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 Suivre la D8, croix sur la 
dernière portion de route à partir du hameau de 
Mounicou.

Consigne pour 
visite

Fiche dressée par :   Bergé                                                                      le 12/10/2017

   

Vallée étroite aux parois abruptes qui ont facilité le déclenchement 
d'importantes avalanches de neige et de rochers. En témoignage 
quantités de croix furent élevées en souvenir de ces hommes qui 
périrent accidentellement.
Que c'est-il passé dans cette portion de vallée pour découvrir 
aujourd'hui un constat peu enclin au patrimoine et à la protection 
du vernaculaire ? Certes cette volonté de protection est bien 
pensante mais à quel prix ? Des croix déplacées, refaites à neuf, 
oubliées dans des recoins nous avons du mal à féliciter cette 

protection. 
Tout d'abord la croix de Lange qui traîne aux ateliers 
municipaux(CR251)en attente d'une prochaine restauration, puis la 
croix d'Artiès affublée de décors et gravures ineptes(CR261) pour 
finir par la visite de ce chemin de croix ci contre.

Croix 1 : une chance extraordinaire puisque oubliée ou dissimulée 
par la végétation elle a pu échapper à cette prédation. Elle se 
trouve à gauche en contre bas de l'ancien chemin de Mounicou à 
Marc. 

Croix 2 : elle conserve des terminaisons intactes et une parfaite 
harmonie des formes mais une plaque gravée rivetée gâche 
l'ensemble.

Croix 3 : le farfelu est atteint : troix croix récupérées et 
exposées. 

Croix 4 : au dire des anciens c'est sa place mais ici c'est le titulus 
qui a subit les assauts de la protection. Connue sous le nom de la 
croix des échelles.

Croix 5 : alors là cette croix est fraîchement sortie des ateliers et 

je n'ai put, pour l'instant, en connaître la raison. 

Croix 6 : un jardin du souvenir !

Croix 7 : CR266 croix du Pla de l'isard
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X:373144  Y:4729594  Z:1087
Belle croix avec terminaisons en lyre 
et titulus.
Pas de date apparente(rouille)
Dimensions : H:90  L:60.
Commémore un mort suite à une 
avalanche de rocs ?
Défrichage et scellement conseillé.

X:373096  Y:4729461  Z:1101
Croix avec terminaisons fourchetée.
Dimensions : H:75  L:50.
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Ce présentoir de croix parts d'un bon sentiment mais il aurait été plus judicieux de laisser la 
première en son endroit et de vérifier si la seconde n'existait pas ailleurs.
La troisième malheureusement commémore un fait tragique, vieux d'une trentaine d'années ;il 
aurait été plus décent de placer, dans un endroit moins passant, ce lieu de recueillement.

Croix 1 : nous ne décrirons que le haut du stipes avec le patibulum. Croix aux extrémités ancrées 
avec rosace à la croisée. De souvenirs il semblerait qu'elle se situait à gauche de l'ancien chemin 
au pied de la falaise pour commémorer le souvenir de cette personne qui a glissé sur du ''gispet''. 
  

Croix 2 : incompréhensible de retrouver à 500m de distance deux croix commémorant le décès de 
la même personne.En effet nous avons traité de la croix du Pla de l'isard (CR266) où date et 
nom correspondent à la gravure sur la plaque ''moderne'' de cette croix reconstituée.

Situation :  sur la Pla de l'isard à droite au niveau du parking avant d'entamer la montée vers le 
lac de  Soulcem

X : 373080  Y:4727822  Z:1207
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   X:373253  Y:4727314  Z:1341
       Croix des échelles
Croix simple aux extrémités pointues 
et rosace à la croisée.
Dimensions : H:100  L:50
Commémore un décès suite à une 
avalanche(rocs ou neige)
Fin XIXème siècle.

 X:372767 Y:4724197 Z:1592
 
Cette croix située a l'extrémité 
du la retenue de Soulcem est 
récente ; il reste à espérer que 
sur le titulus flambant neuf soit 
gravé un nom et une date. 
S'agit-il d'une copie de la croix 
dite de la Madelon?
Page suivante nous allons voir 
que quelques croix allant être 
submergées par la retenue d'eau 
ont été déplacées. 
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Ces quatre croix   décrites ci après ont, du moins pour les trois premières, été déplacées du fond 
du vallon suite à la montée des eaux après la construction de la digue.

Croix vuidée massive avec décor de cercles aux 
extrémités en volutes. Coeur gravé à la 
croisée(parfaitement lisible).Il était inutile de 
souder une plaque pour répéter le texte au 
dessus.A remarquer le même sobriquet 
''Bermeil'' présent sur la croix des échelles.
Date : à priori du XIXème siècle.
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Pour clôturer l'inventaire des croix de cette vallée, même ci certaines sont du XXème siècle 
comme ci dessous, nous les citons en considérant qu'elles font partie toutefois du futur 
patrimoine vernaculaire.

Sur ces deux croix on remarque la même extrémité ancrée 
du stipes et celles du patibulum écrasées.Etonnant sur un 
intervalle de 30 ans!Et toujours la plaque soudée portant 
le bandeau gravé.

Comme au pla de l'isard (ici un accident à la chasse) 
était-il nécessaire de l'exposer ?  
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