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CATEGORIE     voir au verso 

pour classification
CROIX

numéro d'ordre 
réservé archive CR477

DENOMINATION             
s'il y a lieu

CROIX  DE SEPULTURE
PROPRIETAIRE ou 

dépositaire
Commune de Querigut

LIEUX                                      
situation précise

Consigne pour 

visite

Respecter les horaires 

d'ouverture.

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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Cimetière du village

Ce cimetière a su conserver dans un jardin au pied du calvaire maintes croix en 

pierre ou en fonte du XXème .

Toutefois certaines croix (peu!)témoignent du XIXème.

3 aux terminaisons pattées d'un travail de forgeage des plus simples mais étalé sur 

le temps

1 seule fleurdelisée, 1 recercelée et 2 vuidées aux multiples décors.

Il est à noter que la plupart sont scellées sur un bloc de pierre.
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à gauche datée de 1852, de 

1890 à droite on peut 

remarquer la grossièreté du 

forgeage 

vuidée simple, volutes aux 

accotements datée de 1890

datée de 1860 cette fleurdelisée 

sort de l'ordinaire par un forgeage 

soigné
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croix recercelée datée de 1870 elle 

offre de belles formes équilibrées

la troisième croix pattée ne relève pas 

le niveau du forgeage malgré sa date 

gravée de 1804

cette croix vuidée implantée au milieu du 

jardin des croix  est tout de même forgée 

artistiquement. Ses volutes légères , le coeur 

et la couronne sont typiques de la fin du 

XIXème Datée de 1869. 


