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CROIX DE CIMETIERE 

CROIX 

Cimetière de la commune. 

Parcelle 426 

Aucune 

Ce ne sont pas moins de neuf croix remarquables  et parfaitement conservées  

dans ce lieu. Nous pouvons les dater par comparaison avec leurs homologues des 

alentours du milieu à la fin du XIXème siècle. 

N°1: devait servir de station à une procession 

N°2: croix sur pilier 

N°3 à 9 croix fichées en terre sur une zone d'anciennes sépultures. 
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CROIX DE CIMETIERE 

A l'extérieur du cimetière. 

Croix vuidée avec entrelacs très purs. H: 120cm  L:60cm 

Datée de 1855 elle pouvait servir de départ de procession  

Détail central où 

l'on retrouve le 

symbole  du sablier. 

CROIX N°1 
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CROIX DE CIMETIERE 

CROIX N°2 

CROIX N°3 

Croix simple terminaison fleurdelysée 

datée 1814. H: 130cm L: 57cm 

Scellée sur socle rond bâti en pierre  

avec reste de meule.  

Notez les terminaisons identiques à  

la croix CR72 

Croix vuidée avec entrelacs soeur jumelle 

de  la croix N°1  sauf le centre  

qui est ici un coeur transpercé; 

H: 97cm L:80cm 
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CROIX DE CIMETIERE 

CROIX N°4 

CROIX N°5 

CROIX N°6 

Simple terminaison en lyre 

H: 132 L: 60 Datée de 1841 

Vuidée  avec entrelacs coeur percé au centre  

H: 100cm L: 80cm 

Simple terminaison en lyre   

H: 157cm L: 87cm 

Copie conforme  de la croix 4 
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CROIX DE CIMETIERE 

CROIX 7 

CROIX 8 

CROIX 9 

Croix simple fleurdelisée datée 1896 

H: 104cm  L: 73cm 

Simple terminaison en lyre   

H: 76cm L: 80cm 

Copie conforme  des  croix 4 et 6 

 

Croix vuidée  avec S;  

sablier au centre 

H: 156cm  L: 93cm 
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CROIX DE CIMETIERE 

CROIX 7 

CROIX 8 

CROIX 9 

Cette croix vuidée avec coeur central  

est d'une très belle épure. 

Dimensions: h:100   l: 60 

Protégée par la mairie elle a été 

volontairement mise à l'abri. 

Des travaux dans le cimetière vont inévitablement détruire des 

tombes la plupart abandonnées  ou présentant un danger 

particulier. Les services de la mairie vont protéger au mieux  ces 

croix inventoriées ci dessus  et les fixer au mur du cimetière. 

                     Mars/avril 2015 


