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Cimetière du village

Inventaire des croix en fer forgé de l'Ariège M Th Laureilhe 1975

Le cimetière se situe en dehors de ce village autour de l'ancienne Chapelle. Une 

extension actuelle se situe sur la gauche de l'édifice. Ici loin des allées cimentées on 

peut déambuler à son aise dans cet espace herbeux. Ci dessous nous indiquons 

l'emplacement des croix remarquables.
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Ces deux croix vuidées, à gauche datée de 1883, ci dessous 

date illisible présentent un décor différent mais classique: 

simple ondulation ou géométrie parfaite

Croix simple boutonnée aux extrémités avec 

spirales en décor. Datée de 1900

Celle ci datée de 1896 développe  

un extravagant entassement de 

volutes 
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Croix recroisetée avec 19 fleurs de 

lys intactes. Datée de 1870 elle 

porte l'inscription

IGNACE CLERGUE DE PAULE??

DECEDE LE 4 AOUT 1870
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Croix simple à double patibulum 

datée de 1837 et 1885?

Cœur et fleur aux croisées.

Forgeage très soigné elle mérite une 

attention particulière.
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Croix de la passion vuidée très simple avec ses 

deux instruments: le titulus et le coq.

Aucun décor et des terminaisons en volute les 

plus dépouillées d'arabesque. Croix non datée 

levée sur un socle bâti daté de 1854

La plaque gravée interpelle par un en-tête 

rigide: AVIS SALUTAIRE AUX MORTELS.

Suivent deux textes l'un en latin, l'autre en 

occitan-gascon. 

HUNC ASPICIENS LOCUM DISCAT UNUS-

QUISQUE, SUOS VIVERE POST CINERE.

CHACUN EN RECARDAN AQUESTE 

APPENGUE A BIOURE DE MANIERO QUE 

MERITE DE REGNA ETERNELLOMENT DINS 

LE CEL APES SA MORT.

littéralement:''en regardant ceci que chacun 

apprenne à vivre pour mériter de régner 

éternellement dans le ciel après sa mort''


