
Les croix de nos chemins et de nos fermes. 
 
 

A défaut d'une classification historique ou artistique, on peut classer nos croix selon 
les matériaux dont elles sont faites. 

 
 

Douze sont en fer, soit fer forgé, soit fer tubulaire. 
Certaines sont très anciennes vu la résistance de ce 
métal. Les plus anciennes sont peut-être les plus simples, 
très fines, sans ornement artistique, telles les croix:  
 
- chez CAMBON à Reynauds 
- chez REY au Colombier (en fer de lance) 
- au carrefour des routes de ST Sardos, dite croix  
blanche de Joinolles 
- la vieille croix au centre du cimetière 
- la croix de la Campagne, chez MONGET 
- Celle qui domine le clocher mur de Notre Dame des 
Gabachoux  
- chez FENIE à Barrique qui porte la date de 1841, et sur 
le socle restauré 1920. Elle se trouve sur l'ancienne route 
royale. 
- la croix très ouvragée de la route de Beaumont, devant 
le chalet. 

 
 

Ces 2 dernières croix monumentales, plus  récentes, comportent en ornementation les 
symboles de la Passion et de la croix du Christ (échelle, lance, éponge, couronne d'épines, 
clous etc…). Celle du Chalet est ornée en plus, du serpent vaincu et du cœur. Elle a perdu les 
fleurs de lis de ses bras, qui en un temps de sectarisme, se sont transformés en piques ! 
 
- la croix de chez FUSERO à Baqué, aux fleurs allongées 
- la croix plate et simple chez ROQUES à Catusse 
- chez LONGAGNE aux Bergines, une croix récente en fer tubulaire moderne dont le dessin 
très simple s'harmonise bien avec la meule de pierre qui lui sert de piédestal 
- chez BICEGO, une nouvelle croix en fer forgé remplace l'ancienne.  
 
 

Huit  croix sont en fonte 
 
 
 - chez VILLADIEU à la Claquette 
- chez PELLEGARIC-VIGNOLLES à Bernadet 
- chez BOURTHOUMIEU  à Boussut , placée sur une 
pierre fichée en terre 
- chez MARROU aux Coustous, très récente 
- chez PAU à Furgoles, décorée de fleurs, sur un beau socle 
de briques 
- chez VALENTIN à Cambonis avec tête de Christ et 
symboles des 4 Evangélistes, également sur un socle de 
briques 
- la croix communale de la Ville repose sur une pierre 
enfoncée en terre. Elle porte une plaque d'émail bleu où une inscription solennelle rappelle 



l'existence en ce lieu de l'église paroissiale (après la Chapelle du Château) "des environs de 
1520 à 1806", puis la proclamation de la République en 1792 et l'engagement de 8 volontaires 
(dont le curé Séguéla) pour défendre la "Patrie en danger". Elle doit dater de la première 
moitié du 19ème siècle 
- la croix de Mission, sur la Place attenante à l'église (qui avant 1970 se trouvait face à 
l'Eglise). C'est le  Christ célèbre de Girardon, (sculpteur français mort à Paris en 1715, 
collaborateur de Lebrun lors de la construction du château de Versailles)). Au siècle dernier, 
on a beaucoup utilisé son Christ pour de nombreux calvaires de la région (Montech, 
Larrazet…) et ailleurs. 
 
Trois croix sont en bois, peut-être anciennes mais très fragiles : 
 
-chez LASSERRE-BOUE à Saures 
-chez PAU aux Catuzats 
-chez CABOT, rue Picard au village 
 
 

Une autre croix en béton, peinte en blanc, décorée d'un 
rameau et portant une plaque commémorative a été dressée 
en 1984 à l'emplacement de l'ancienne église St Aubin, en 
haut de la cote du Peillarot. Il suffirait d'ailleurs de 
quelques bonnes volontés pour débroussailler les alentours 
et aménager un chemin d'accès pour faire de ce site un lieu 
de repos pour les promeneurs qui viendraient y découvrir le 
point de vue sur la Garonne. 
 
Une seule croix est en pierre, le matériau du pays étant 
plutôt la brique. C'est celle qui se trouve à Saint-Martin, 
chez PONS-CASSAGNEAU. Elle provient sûrement de 
l'ancienne église du même nom qui s'élevait à cet endroit 
jusqu'à sa ruine au début du 16ème siècle. Les labours 
voisins soulèvent encore des débris de pierres et de briques, 

preuve qu'il y avait un habitat dans des temps très reculés. 
 
 
Au même titre que la cuve baptismale en plomb qui date du 13éme siècle, classée monument 
historique et que l'on peut admirer dans l'église de notre village, certaines de nos croix 
constituent des trésors. 

 
 
Monsieur FAU, alors responsable cantonal du pré - 
inventaire général des édifices et monuments en a classé 
plusieurs du 17éme siècle (en particuliers celles aux 
branches fleurdelisées, symbole des rois de France, à 
Campagne et celle en haut du clocher mur des Gabachous). 
 
 
Ainsi revenons à la croix de St Martin, qui était en pierre, 
matériau pourtant peu utilisé à Bourret. 
 
 
L'hypothèse a été émise qu'elle fut transportée de 
Grandselve au 19éme siècle. Cependant, selon l'avis de 
Monsieur Cazals, qui transmit un intéressant dossier sur 



cette croix à Monsieur Fau, il serait plus probable qu'elle appartienne à l'ancienne église de St 
Martin, contemporaine de l'abbaye, plutôt qu'amenée et érigée au milieu d'un champ au 
19éme siècle. Notons en plus qu'en labourant on remonte des briques et autres vestiges de 
cette ancienne chapelle. 
 
Des échanges eurent lieu entre Monsieur Cazals et Monsieur Fau dont nous présentons, ci-
après, quelques témoignages. 
 
EXTRAITS DES TRAVAUX DE MONSIEUR CAZALS:  

 Extrait de la lettre de M. Fau (Fac-similé) 

Je  viens de recevoir votre 
lettre concernant les deux 
photos que vous a remis M. 
Marty.  
Vous pouvez les garder et vous 
ne me devez rien. 
Ceci dit, vous trouverez une 
fiche documentaire sur la croix 
de pierre.(Historique, 
emplacement). D'après moi, 
l'élément de pilier provient 
d'un édifice qui s'élevait sur 
place ou à proximité(peut être 
l'ancienne chapelle St 
Martin) 

Extrait de la lettre de M. Cazals (Fac-similé) 

Plan de Situation Relevé de la Croix 

Mon collègue, M. Marty, vient de me 
faire passer les deux belles photos que 
vous lui aviez envoyées à mon intention. 
Je vous remercie très sincèrement pour les 
précieux renseignements. Et je vous suis 
d'autant plus reconnaissant que je ne 
connaissais pas ces croix et qu'elles 
manquaient à mon inventaire des richesses 
artistiques du canton de Verdun 
La croix de pierre en particulier constitue 
une très intéressante trouvaille 
archéologique puisqu'elle signale 
l'emplacement d'une église disparue 


