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Croix simple fleurdelysée. Dimensions:  H: 131cm  L: 64cm. Sur un bloc. Deux 

dates sur le fût: 1765 et 1781. Le lys supérieur a été mutilé et il a été refixé une 

copie. En observant soigneusement les terminaisons il est presque certain que ce 

sont des réemplois d'autres croix: la différence de largeur est flagrante. A l'origine il 

est probable que cette croix marquait l'emplacement de l'ancien village totalement 

rasé par un glissement de terrain. (d'après renseignements receullis auprès de 

personnes agées qui les tenaient de leurs grands parents: trois générations). 

Elle a été redressée et consolidée dans les années 80. 

Il arrivait que faute d'argent des croix étaient récupérées on peut imaginer que la 

première date (1765) est l'originelle et que la seconde (1781) soit la date de la 

restauration de cette croix (présence de la gravure de la croix).  

CROIX 

CROIX DE CARNIES 

Aucune 

Croix en fer forgé de l'Ariège M.Th Laureilhe  1975 page 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Sur la gauche après la colonie de Carniès 

au lieu dit ''champ de la croix'' 

Sous la traverse une croix 

stylisée avec 1781 comme date 

et deux initiales gravées EE 

Au dessous mais verticalement 

une date 1765 et deux 

initiales gravées CM 
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CROIX DE CARNIES 

Détail de la fleur de lys supérieure. 

1 On remarque la soudure de la pétale 

verticale réparant la mutilation. 

2 La largeur du fût de la croix ne correspond 

pas du tout à celle de la fleur par elle même, 

celle ci a été surement raportée à chaud ce 

qui donne cette impression de fleuron. 

3 La réparation moderne. 
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