
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La croix de Saint Martin, certainement déplacée, mais croix de bornage délimitant un ancien prieuré 
et un cimetière aujourd’hui disparu. Même supposition pour la croix du Tina, proche du Lieu-dit du 
même nom à l’intersection de trois chemins et enfin la croix de Saint Dominique positionnée à 
l’intersection de la route de Villarzel et de Bagnoles. 
 N’oublions pas malgré tout une croix détruite lors de travaux sortie nord du village, et négligemment 
mise en décharge par un professionnel ignorant la valeur patrimoniale de l’objet qu’il avait détruit. 

 
Il faut bien sûr citer les croix de mémoire, relatant un évènement, vraisemblablement la croix Sud 
village, actuellement dans les locaux techniques de la municipalité, pour cause de travaux. 
 Ces croix nous paraissent tellement familières que nous passons quotidiennement devant presque 
sans les voir.  

Pourtant elles méritent le détour ! 
 

Arrêtons nous simplement un instant devant pour partager un moment avec celui qui l’a 
pensée, qui l’a façonnée et à ceux qui l’ont mise en place.  

 
Imaginons un instant celle ou celui qui s’est arrêté et s’est agenouillé pour prier, pour appeler 

la pluie ou la protection divine sur les récoltes ou sur les siens. 
Quel évènement important s’est déroulé en 1851 devant la somptueuse croix de mission ? 
Que s’est-il donc passé lorsqu’au moyen âge la petite croix grecque a été mise en place ? 

Plus simplement,  que ce soit à la Saint Martin, à la Saint Dominique, ou pour combattre la funeste 
peste , ou encore au lieu-dit du Tina et juste avant le village en venant de Villalier ayons une pensée 

pour ceux  qui ont souhaité jalonner leur existence, laisser une trace ou montrer un chemin. 
 

 
                                                                                                                    Bernard Chabardès 
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Croix latine en grès gris très détériorée 
Anciennement située sortie sud du village 
Hauteur 74cm 
Envergure 44cm 
Epaisseur des bras et fût 17cm 
Socle monolithe de grès légèrement trapézoïdal posé sur un 
bâti de maçonnerie 
H 74 l 57p57 
Datation sur le socle 1909  
Cette datation parait être postérieure à l’âge probable de la 
croix  
Actuellement dans les locaux techniques du village, elle sera 

repositionnée après rénovation. (Le cliché date de 2005) 


