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CATEGORIE     voir au verso 

pour classification
CROIX

numéro d'ordre 
réservé archive CR305

DENOMINATION             
s'il y a lieu

CROIX DE BOUAN
PROPRIETAIRE ou 

dépositaire
Commune de Bouan.

LIEUX                                      
situation précise

Consigne pour 

visite
Aucune.

DESCRIPTION 

SOMMAIRE

SI MH, site classé ou 

inscrit: n° base

Source, documentation 

ou parution

ETAT en date du à préciser Bon état.
TRAVAUX 

nécessaires
Aucun. A surveiller.

Fiche dressée par : Bergé Le : 2/1/2019                        1/2

Place de la Mairie

X:389639   Y:4739582  Z:510

Croix simple à double patibulum aux terminaisons fleurdelysées. Croissants

sur le stipes. Datée de 1772 cette croix fut sûrement cachée à la

révolution puisque non mutilée.

Hauteur actuelle:109cm. On peut remarquer la cassure très nette sous le

deuxième croisillon: cette croix a été brisée et rivetée ce qui diminue sa

hauteur de 21cm; à l’origine sa hauteur était de 130cm.

Cette croix avait été inventoriée sous la fiche CR16 mais de nouveaux

éléments permettent d’approfondir son parcours.

Inventaire sur le site de l’association. Voir CR16 ;

Croix de carrefour et oratoires de la région de Tarascon. G Vidal 1939

Croix en fer forgé de l’Ariège M Th Laureilhe 1975/78/80

Les fameuses croix cathares F Bergé 2018

Historique.

La première trace écrite de cette croix est de Barrière Flavy en 1889 dans un ouvrage traitant du

dénombrement du comté de Foix sous Louis XIV daté lui de 1672. En 1939 G Vidal reprend cette

étude en la signalant au croisement route d’Espagne-route de Bouan et constate une maladroite

réparation. En 1958 cette croix fut volée par des amateurs du catharisme se prétendant des roses

croix. Ce ne fut pas la seule puisque les villages d’Ussat, de Larnat et de Sem eurent à subir ces

assauts.

En 1968 le dépôt de recel situé à Ornolac déménage,(sous constat d’huissier-un comble) à Tarascon.

En 1978 M Th Laureilhe situe la croix de Bouan, de Larnat et une d’Ussat dans ce musée. Au final

elle localise la croix de Bouan, en 1980, scellée dans l’église de ce village. Elle fut déplacée ensuite sur

la place de la mairie. La croix de Larnat est toujours dans ce musée, quant aux autres elles ont

disparu certainement définitivement.
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