
 

Les croix – leur rôle, leur emplacement 

 Les croix jalonnaient régulièrement les chemins. Elles permettaient aux voyageurs de se 

repérer et de se recueillir. A l'entrée de Vergezac, en venant de Bains, nous pouvons en admirer deux 

du XVIIème siècle. A Concouret, la croix du Monteil, réalisée en arkose, est un témoignage d'art 

populaire avec sa Vierge d'exécution naïve. La croix de Fourgoulas, datée de 1554, est aussi en arkose 

de Blavozy. Aujourd'hui restaurée, cette oeuvre magnifique a failli disparaître à plusieurs reprises. 

   La croix de Fourgoulas 

 

Les différentes croix: 
 
- Les croix de chemins  
Le premier rôle d'une croix est de christianiser un lieu. Les croix de chemins témoignent donc avant 
tout de l'avancée du christianisme et de la présence de l'Église. Les carrefours ont toujours fait l'objet 
d'une attention particulière. Il y a, en effet, un symbolisme de la croisée des chemins, et souvent les 
carrefours provoquent ce que l'on nomme chez nous une "peur". La croix fait donc office ici de 
talisman. Il ne faut pas négliger pour autant un rôle plus prosaïque d'indicateur : quand le croisement 
est sous la neige, la croix continue d'indiquer sa position.  
Enfin, un certain nombre de croix de chemin sont aussi des croix sur des  voies particulières.  
  
- Croix des Rogations et de processions  
Certaines croix de chemins servaient aussi aux processions, et notamment aux Rogations, fête 
aujourd'hui bien oubliée mais essentielle en milieu rural.  
  
- Croix de limites  
La croix, comme le menhir avant elle, peut servir de borne. Entrée et sortie des villages sont 
normalement pourvues d'une croix, mais toutes les limites, religieuses ou profanes, pouvaient être 
ainsi matérialisées.  
- Croix des villages et des cimetières  
Chaque village, on l'a dit, s'ouvre et se ferme par des croix (du moins en terre catholique). Mais les 
places sont également christianisées, ainsi que les cimetières.   
  
- Croix des ponts, des sommets, des sources et des fontaines  
Chaque point important du paysage fait l'objet d'une christianisation.  
Les ponts sont des points de passage obligés, et souvent étaient le lieu d'un péage. Une croix pouvait 



garantir (en théorie) la légitimité de cet impôt.  
Presque tous les sommets, en revanche, ont conservé une croix. 
Enfin, les sources et les fontaines ont également reçu la marque du christianisme. D'abord parce que 

l'eau a toujours été sacrée, ensuite pour combattre  les cultes antérieurs. 

  

- Croix mémoriales 

Pour terminer ce panorama, rappelons qu'un grand nombre de croix servent de témoins. C'est ainsi 

que le lieu d'une mort brutale, ou au contraire d'un coup de chance, font l'objet d'une érection de 

croix. Dans le même registre citons les croix de peste, qui rappellent (et conjurent) une épidémie, ou 

les croix de pèlerinage, qui le plus souvent ne marquent pas une étape sur un trajet, mais rappellent 

le pèlerinage du donateur. Certaines "croix des batailles" se souviennent seules, et confusément, 

d'un conflit. 

     Concouret 
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  Vergezac   

   Le Thiolent 


