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Cimetière ancien haut du village. 

Page 1 à 4.

Nouveau cimetière. Page 5.

Inventaire des croix en fer forgé en Ariège M.Th.Laureilhe 1975.

Lieu cité sans description.

Ce cimetière jouxte l'ancienne église romane du Xème siècle qui fut brulée en 

octobre 1811 par les miquelets espagnols. 

D'anciennes croix sont toujours présentes, croix quasi identiques(16) aux 

terminaisons fleurdelisées. Le fer du Puymorens tout proche et les forges 

nombreuses le long de l'ariège fournirent la matière première.

L'exhumation et le transport des corps vers le nouveau cimetière(page5) eut 

lieu en 1895.

Ayant été constaté un grand nombre de vols*, nous avons trouvé judicieux de 

consacrer la page 3 en vignettes photo.

* en particulier une croix de Malte datée du 16 aout 1779. 
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Schéma de positionnement des croix
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                1-    ND                    2-  1886                        3-  ND                             4- ND                            5-  1872

                  6-   ND             7- 1880                     détail marteau                              8-  ND 9- 1825

10- 1818                    11- 1848                           12- 1888                       13- 1850             14- 1898

                 15- ND            16-  1804                                         17-  ND 18-  1880
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Les croix aux terminaisons fleurdelisées sont forgées sur le même modèle et avec une épaisseur de fer

identique. Seules les croix 1 et 3 sont massives.Hormis la croix 17 aucune n'a été mutilée.

Leur état, rouille et lichen, ne permet pas pour la plus part de préciser un nom ou une famille. Seules

quelques dates peuvent être déchiffrées.

Deux croix sortent tout de même de la généralité:

croix16: massive lance au haut du stipe, fleurdelisée au patibulum et gravures géométriques

sur toutes les faces; il semble pouvoir être lu la date de 1804.

croix7: la terminaison du stipe est surprenante avec un marteau peut-être le témoignage

d'un forgeron? Un certain Victor Canal fut le forgeron du village(1805-1881)
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Gardienne de ce lieu est une croix fleurdelisée au pétale supérieur mutilé dressée sur un 

bâti cylindrique coiffé d'une meule. Aucune inscription sur cette croix ce qui est 

surprenant. Servait-elle de reposoir du cercueil avant l'inhumation?

La croisée est étonnante et unique, le renflement du stipes sur

la partie médiane (carré puis boule hexagonale et ensuite plat)

est parfait.

On peut penser que cette croix a été forgée au tout début du XIXèmesiècle suite au 

transfert des sépultures au bas du village. Un souvenir pourrait-on dire.

Il y eut tout de même quelques inhumations dans ce cimetière début 1900.

Dimensions: H:140  L:60
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Le nouveau cimetière accueillit donc les corps exhumés du vieux et par la même les croix des 

tombes. Réemploi aussi, beaucoup de gravures s'étalent de 1860 à 1898 et au delà. Il y a 42 

croix fleurdelisées dans cette partie de cimetière pratiquement identiques à celles de l'ancien. 

Une seule lancéolée datée de 1879.

Afin d'accueillir les nouveaux arrivants une croix de la passion fut érigée sur un socle 

bâti indiquant la date et la présence du maire et du curé. 

Croix de la passion vuidée aux terminaisons lancéolées, coeur à la croisée et décor 

géométrique avec volutes.

6 instruments: couronne, lance, échelle, marteau, tenaille et chose rare les 4 clous.

L'ensemble est en bon état.


