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Définition de la croix
La croix est un symbole en forme d'intersection, formée de deux lignes ou plus. C'est l'un des plus
anciens symboles de l'humanité que l'on retrouve sous plusieurs formes dans la majorité des
civilisations du monde, bien qu'il n’ait pas toujours la même signification.
C’est un nom féminin qui vient du latin crux, crucis qui signifie gibet, potence.
Elle est la base de tous les signes d’orientation, reliant verticalement les pôles à l'équateur et
horizontalement les équinoxes et solstices (union des contraires).
On peut la trouver sous une forme simple (deux bâtons de bois ou de fer croisés) ou monumentale
en pierre (avec soubassement, piédestal et colonne) pouvant être déclare trésor national.
En alchimie, la branche verticale, dressée, symbolise le principe masculin et la branche
horizontale, couchée, le principe féminin ; leur conjonction est signe de vie.
En religion, elle est le symbole de la chrétienté et se présente sous plusieurs variantes :
arménienne, celtique, grecque, latine, orthodoxe, etc …
La croix peut être également le signe d’une civilisation : ansée
(ancienne Egypte), basque,
svastika 卐 que l’on retrouve en Eurasie, Afrique, Océanie, Amérique précolombienne et
amérindienne, Extrême-Orient ou un emblème officiel comme la tristement célèbre croix gammée.
Elle est également utilisée en mathématique, en héraldique, en topographie ou peut être une
distinction, civile ou militaire.

Fonctions de la croix dans notre paysage
Elles sont nombreuses :
• croix de christianisation : croix de chemins, de places, de ponts, de sommets, de cols, de
fontaines ou de puits…
• croix du culte des morts : croix de cimetières, d'épidémies…
• croix de commémoration
• croix de mission
• croix de processions
• croix de pèlerinages
• croix de bourg
• croix de bornage
• croix de justice

Expressions
•
•
•
•
•
•

A marquer d’une croix blanche
C’est la croix et la bannière
Croix de bois, croix de fer…
Finir les bras en croix
Faire une croix sur…
C’est un chemin de croix

Le but n’est pas ici de présenter une étude exhaustive sur la croix et nous nous allons arrêter là
afin de présenter les diverses croix que l’on trouve sur le territoire de la commune.

Repérage des croix
Elles sont nombreuses et nous avons perdu pour certaines leur histoire et leur signification.
Parfois, la croix elle-même a disparu et il ne reste plus que l’appellation.
Elles se présentent sous diverses formes : bois, métal, fonte, pierre ou béton.

La croix de Blanchefort

La croix vieille

La croix du foirail

La croix de la Geneste

La croix David

La croix de la fontaine de l’ermite
La croix du cimetière
La croix de Bouilhac

La croix de la place

La croix rouge
La croix de la Martinie

La croix de la place

La croix vers 1900

Avant son déplacement en 2002

En son emplacement actuel

A la fois croix de commémoration et de culte des morts, elle était érigée dans l’ancien cimetière
qui jouxtait l’église. Pour marquer cet emplacement, elle fut déplacée une première fois en 1862 à
côté du tilleul en face de l’église, lors du transfert du cimetière. Après de longues palabres
commencées en 1933, elle fut abattue en 1935 (voir les mémoires de René Chauffour sur le site)
pour être reconstruite devant l’entrée de l’Ecole des Garçons en 1940. Elle a été déplacée à
nouveau en 2002 lors du réaménagement de la place dans l’indifférence générale.

La croix du cimetière

C’est une croix du culte des morts, marquant l’entrée du cimetière.

La croix de la Martinie

Cette croix de christianisation a maintenant disparu ; elle était une station lors des processions.

La croix rouge

Croix de christianisation et métallique à l’origine, elle a maintenant disparu mais elle a donné son
nom à une des rues de la commune.

La croix du foirail

Quasiment monumentale, c’est une croix de christianisation.

La croix de Bouilhac

Située autrefois à la croisée des routes, cette croix de christianisation qui
était en bois a maintenant disparu.

La croix vieille

Cette croix a donné son nom au lieu-dit mais personne ne se souvient d’elle.

La croix de Blanchefort

Située au bord de l’ancien chemin de
ronde du château, elle est probablement
une ancienne croix de christianisation

La croix de la fontaine de l’ermite

C’est une croix de procession. Afin de combattre les
fièvres et les « maladies de tête », on faisait le tour
de la Fontaine de l’Ermite et on priait au pied de la
croix de pierre après avoir déposé des offrandes.

La croix David

Là encore, cette croix a donné son nom au lieudit mais elle a disparu.

Les deux-croix

Ces deux croix de christianisation existent toujours et sont entretenues.
Elles ont inspiré la dénomination des deux hameaux limitrophes.

La croix de la Geneste

Située autrefois à la croisée des chemins, cette croix de christianisation
qui était en bois a maintenant disparu.
Elle a déterminé l’appellation du lieu-dit.
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