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CATEGORIE     voir au verso 

pour classification

numéro d'ordre 
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DENOMINATION             
s'il y a lieu
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LIEUX                                      
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Il s'agit ici de l'ancien cimetière du village. Bon nombre de croix en fer forgé mais 

aussi en pierre, très peu en fonte. La plus vieille étant de 1840 elles sont 

majoritairement de la première moitié du XIXème siècle. 

CROIX 

CROIX DE CIMETIERE Commune. 

Aucune. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

A côté de l'église. 
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CROIX DE CIMETIERE 
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Les chiffres indiquent le numéro de la croix 

et schématiquement son emplacement 

Nous retrouvons  4 types de croix en fer forgé dans ce lieu: 

            1 croix recroisetée 

            3 croix vuidées 

            8 croix simples 

            11 croix recroisetée en V  

 auxquelles il faut ajouter  

            5 croix en fonte et une dizaine de croix  

            en pierre pour la plupart à terre.     
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CROIX DE CIMETIERE 

Croix recroisetée  simple  d'un  

montage archaïque datée de 1847. 

Appuyée sur  un mur  elle a 

surement été déplacée. 

N° 7 

Croix vuidée  érigée  sur un bloc (pierre?) 

cylindrique. Aucune inscription visible.  Décor 

en S et cœur central. N°22 

2 autres croix N°1 enfoncée dans le sol et 

N°13 avec cœur servant de support à une 

autre croix 

 

N°22 
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CROIX DE CIMETIERE 

Croix simple terminaison en cœur. Bien 

conservée pas de date. N°14 

7 autres croix N°5 (terminaison cœur-

tulipe), N°10 (étoile centrale), 16, 

18(massive), 19 (date:1841) et 20 

(terminaison cœur). N°9 manque 

traverse. 

N°14 

Croix recroisetée en V cinq instruments: 

titulus, lance, éponge, clous et croix 

terminaisons tulipées; 1846. N°2 

10 autres croix quasi identiques mais de 

tailles différentes (peu être l'œuvre du 

même forgeur. 3 (1848),4 (1844),6,8 

(1840),11, 12 1850),14,15 (1864),17 

(1844)et 21 (bien conservée 1860) 

N°6 

N°2 


