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CATEGORIE     voir au verso 

pour classification
CROIX

numéro d'ordre 
réservé archive CR424

DENOMINATION             
s'il y a lieu

CROIX DE SEPULTURE
PROPRIETAIRE ou 

dépositaire
Commune de Lordat

LIEUX                                      
situation précise

Consigne pour 

visite

DESCRIPTION 

SOMMAIRE

SI MH, site classé ou 

inscrit: n° base

Source, documentation 

ou parution

ETAT en date du à préciser Bon état.
TRAVAUX 

nécessaires
Aucuns.
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Inventaire des croix en fer forgé M Th Laureilhes 1975

Croix à trois patibulums fleurdelysés, le médiam recroiseté. 

Dimensions: H:188  L:72

L'ensemble jaillit d'une tulipe (nervures bien marquées) au dessus d'un nœud 

(présence de 4 soleils gravés sur celui ci et juste au dessus) . Les terminaisons du 

stipes, du patibulum recroiseté et de l'inférieur sont gravées d'une croix. Aucune 

mutilation des fleurs de lys, à noter un croissant amputé. Cette croix belle malgré 

la rusticité du forgeage est datée de 1780(forgeage) se situait au centre du 

cimetière en 1975)ce qui laisse penser à une sépulture d'un personnage important 

pour l'époque. Elle est à ce jour  au dessus du dépositoire scellée sur une petite 

Cimetière Respecter les horaires 

d'ouverture

Noeud et soleils

Tulipe avec nervures
Croix gravée
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APARTIEN        A   BAPTISTE

FAINE?

AN 
17

1780

FETE

PAR

CLA

VER

Ie

AX

Ces gravures (bien marquées) se

lisent sans soucis toutefois il faut

ignorer les fautes. C'est la première

fois que je trouve une propriété

exclusive à une croix. Comme dit

auparavant il s'agit sans doute d'un

personnage important décédé avant

1780. Mais alors le prénom mis en

avant concède une certaine

familiarité. Je n'ai retrouvé qu'un

Jean Baptiste vicomte de Lordat

marié en 1739 avec Charlotte de

Cathins.

Le forgeur porte bien un nom

courant en Ariège et au fil du

chemin on retrouve sa signature.

Un de ses descendant habite le

village.


