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Croix d'Eymoutiers et des
environs
1 Château
2 La Siauve
3 Clocher de la Collégiale
4 Parvis de la Collégiale
5 Macaud
6 Chapelle de Saint‐Gilles
7 Cimetière
8 Farsac
9 Chapelle de l'Hospice
10 Le Rabazeix
11 Planchemouton
12 La Condamine
13 La Croix Verte
14 La Forêt
15 Presbytère de Bussy
16 Chapelle du Château de Beaune
17 Entrée du Château de Beaune
18 Fougeolles
19 Souffrangeas
20 Donarieix ‐ les Seizes
21 Charnaillas
22 Meilhac
23 Beaune pavillon
24 Eybord
25 Maison de retraite "boules" du portail d'entrée
26 Maison de retraite croix du portail de la chapelle
27 Chapelle du Château de la Fontmacaire
28 Chapelle du Château de Farsac
29 Macaud maison des Sœurs
30 Place d'Armes
31 Rue Farges
32 Croix reliquaire
33 Christ en croix
34 Croix de l'Hermite
35 Le Bos Luguet
36 Bouchefarol
37 Tanneries
38 Croix du pavillon central de la maison de retraite
Quelques croix du cimetière d'Eymoutiers

CROIX SIGNALEES MAIS DETRUITES
Bussy
Vielleville
Villemonteix
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LES CROIX
Le petit patrimoine est constitué d’éléments nombreux et variés qu’il faut recenser
tant qu’ils sont encore présents. Les croix en sont un exemple important et ont accompagné
nos ancêtres dans leur vie de tous les jours.
Les croix ont été érigées dès le Moyen-Âge afin de christianiser un lieu, souvent en
bois, puis en pierre ce qui leur assure une très grande longévité. Les croix de chemins sont
donc les témoins de la présence de l’église et de son expansion en milieu rural. Les croix
sont là aussi pour protéger les lieux, les biens, les cultures.
La symbolique de la croisée des chemins a fait que les carrefours ont été dotés très
tôt de croix, afin de conjurer la peur mais aussi de guider le voyageur et de le protéger de
tous les aléas de son périple.
Ces croix pouvaient aussi jalonner le chemin des morts de la maison à la sépulture,
via l’église. Le cortège funèbre s’y arrêtait, des prières étaient dites et cette halte permettait
le repos des porteurs de bière.
Les croix marquaient sur le terrain l’entrée et la sortie des villages. Elles pouvaient
aussi servir de limites aux territoires religieux ou profanes.
Tous sites et lieux géographiques importants étaient eux aussi christianisés, ce fut le
cas des places et des cimetières. Ont ainsi été pourvus de croix les ponts, les sommets, les
fontaines et les sources.
Un certain nombre de croix ont été élevées pour commémorer des événements,
souvent liés à la vie privée : décès d’un personnage important ou tout simplement aimé,
remerciements, actions de grâce, épidémie, pèlerinage, etc.
Après la Révolution des croix de mission ont aussi vu le jour en souvenir de
prédications effectuées pour rétablir ou conforter la pratique religieuse.
Faisons le tour de toutes celles d’Eymoutiers.

Publication réalisée par le Cercle Historique Pelaud

Président : Jean-Louis Nony
Photos de Jean Riboulet et Bernard Pautou
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COMMUNE D’EYMOUTIERS
Croix du Château Saint-Pierre

Croix Eymoutiers 01
Elle est située à l’entrée de Saint-Pierre-Château en montant d’Eymoutiers.
C’est une croix de chemin ancienne, sans doute du XVIIème. Elle est en granite, et
elle a une hauteur de 2,15 mètres. Elle repose sur un socle constitué d’un gros bloc de
granite taillé. Son état de conservation est moyen.
L'extrémité gauche du croisillon est cassée. Il y a une croix pattée qui est sculptée sur
le croisillon. Les chanfreins sont ornés de congés au sommet du fût.
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Croix de La Siauve

Croix Eymoutiers 02
Elle est située à l’intersection de la route de Nedde et de la route de La Siauve, côté
droit.
C’est une ancienne croix de chemin ou de carrefour, en granite, de taille moyenne, sa
hauteur est d’environ 1,10 mètre. Elle repose sur un socle constitué d’un gros bloc cubique
en granite taillé. Son état de conservation est bon.
A l'arrière du socle se trouve une plaque ronde IGN du nivellement général
mentionnant l'altitude soit 439 mètres.
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Croix du clocher de la Collégiale

Croix Eymoutiers 03
Cette croix d’église est installée au sommet du clocher de la collégiale Saint-Etienne.
Elle est en métal et sa hauteur est inférieure à 2 mètres et elle est en bon état.
Elle est surmontée d'un coq et porte un paratonnerre. Le coq en cuivre a remplacé
une ancienne girouette. Il a été fabriqué et mis en place par Monsieur Gaston Martinet qui
était établi ferronnier dans la rue Farges.
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Croix du Sacré-Cœur :

Croix Eymoutiers 04
Cette belle croix de parvis est ancienne et en excellent état. Elle est située sur la
place du Chapitre dans la perspective de l’entrée de la collégiale Saint-Etienne.
Elle est constituée d’un fût en granite surmonté d’une croix en métal, le tout d’une
hauteur supérieure à 2 mètres. Elle repose sur un imposant socle de granite de forme
pyramidale tronquée, lui-même posé au centre d’une dalle à laquelle on accède par des
marches.
La partie métallique de la croix est entièrement garnie de cœurs. Autrefois, au pied
de la croix se trouvait une fontaine.
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Croix de Macaud :

Croix Eymoutiers 05
Cette croix de mission ou de sépulture se trouve Faubourg de Macaud, au carrefour
du chemin des Aubépines. Elle a été érigée fin XIXème.
C’est un monolithe de granite d’environ 2 mètres de haut. Elle repose sur un socle lui
aussi de granite. Elle est en bon état.
Selon la coutume, cette croix serait implantée sur une tombe.
Sur le socle on peut lire l’inscription « BN » et le chronogramme : 1896.
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Croix de la chapelle de Saint-Gilles:

Croix Eymoutiers 06
Cette croix surmonte le clocher de la chapelle de Saint-Gilles. Elle est située avenue
de Versailles.
En métal, posée sur un cylindre métallique et d’une taille inférieure à 1 mètre, elle se
trouve dans un état assez moyen.
La chapelle de Saint-Gilles sert de sépulture à la famille de Queyriaux. Cette chapelle
fut reconstruite sur l'emplacement de celle d'un ancien prieuré. A noter le toit du clocher en
bardeaux de châtaigniers.
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Croix du cimetière:

Croix Eymoutiers 07
Cette croix monumentale est située au centre de l’allée principale de l’ancien
cimetière. La croix en métal repose sur un grand fût cylindrique en granite, lui-même posé
sur un socle à base octogonale. Elle a été dressée au XIXème lors du transfert du cimetière
à son emplacement actuel, route de Bujaleuf. Elle est en bon état.
Le centre de la croix figure un soleil rayonnant. A la base sont sculptés une amphore
et un serpent, on peut également supposer la présence de coquilles Saint-Jacques à
l'intérieur des extrémités du croisillon.
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Croix de Farsac:

Croix Eymoutiers 08
Cette croix récente est située sur la route de Bussy, à l'intersection du chemin de
Farsac. Sa taille est d’1 mètre 20. Elle est en granite et son état de conservation est bon. La
date du 23 juillet 1944 est gravée sur le socle.
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Croix du clocher de la chapelle de l'Hospice:

Croix Eymoutiers 09
Cette croix d’église se trouve au Champ de Foire, dans l'enceinte de la Maison de
retraite. Elle est en métal et mesure moins de 2 m. Elle est fixée sur une boule et porte un
paratonnerre. Son état est bon.
Elle surmonte le clocher de la chapelle de la maison de retraite, construite au
XIXème. En effet, l’ancien hospice situé rue Farges a été transféré dans des bâtiments
neufs, au Champ de Foire en 1844.
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Croix du Mont Rabazeix:

Croix Eymoutiers 10
Cette croix commémorative est placée en bordure du chemin qui mène à la ferme du
Rabazeix et qui prend à droite sur la route de Peyrat. Elle est en granite et mesure moins de
2 mètres de haut. Son état est bon. Elle est posée sur un socle cubique sur lequel figure
l’inscription : « A la mémoire de Peynoche Antoine 1879 – 1935 ». L’ensemble repose sur un
gros dé de granite recouvert de mousse.
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Croix de Planchemouton:

Croix Eymoutiers 11
Est est située sur la route de Nedde, à l'intersection du chemin de Planchemouton.
Cette croix de chemin est en granite et mesure 1,95 mètre de haut. Les bras de la croix sont
de petite dimension. Elle est en bon état de conservation. Le fût est posé sur un socle carré
lui-même en granite.
Au pied de la croix a été réimplantée une ancienne borne d'octroi.
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Croix de la Condamine:

Croix Eymoutiers 12
Appelée aussi croix Saint-Martin, elle est située côté gauche en montant la route de
Domps, au-dessus du château de la Condamine, elle se présente sous la forme d’un fût
monolithe surmonté d’une croix. Sa hauteur est de 2,30 mètres et son état est assez moyen.
Le socle de cette croix de chemin est un affleurement granitique, dans la partie inférieure du
fût il y a trois petites encoches qui pourraient être des porte-bougies.
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Croix Verte:

Croix Eymoutiers 13
Elle se trouve à l’angle des routes de Peyrat et du cimetière, dans l'usine
Deguillaume. Cette croix monumentale en béton de plus de 2 mètres de haut est de facture
récente. Elle est en parfait état de conservation. Elle repose sur un socle constitué de blocs
de granite assemblés pour former un monticule hémisphérique. La croix est teintée en vert,
d'où son appellation. Elle a récemment été nettoyée du lierre qui l’envahissait.
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Croix de la Forêt:

Croix Eymoutiers 14
On peut la voir en bord de route, à l'entrée du village de La Forêt, côté gauche en
venant de Bussy. C’est une croix de chemin en granite, d’environ 2 mètres de haut et bien
conservée. Elle est posée sur socle cubique en granite. Les bras de la croix sont de petites
dimensions.
Il y a des bols posés sur le socle, ceux-ci permettent d'apporter de l'eau bénite.
Certains bols sont cassés. Une tradition ancienne voulait que, suite à un décès, on aille
casser le bol du défunt sur le socle de la croix. Cela ouvre la période du deuil et ferme celle
des funérailles.
Il semble y avoir une inscription (date ?) sur la croix
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Croix du presbytère de Bussy:

Croix Eymoutiers 15
Cette croix d’église ancienne est encastrée au-dessus d’un linteau de grange, dans le
mur de l’ancien presbytère de Bussy, situé au milieu du village. Ce pourrait être un réemploi
provenant de l'ancienne église paroissiale Saint-Jacques.
C’est un christ en croix en granite, en bon état et d’une taille inférieure à 1 mètre.

18

Croix de la Chapelle du Château de Beaune:

Croix Eymoutiers 16
Cette croix d’église se trouve en bordure de la route de Nedde au Château de
Beaune. Elle surmonte la chapelle du château. Elle est en métal et sa taille est inférieure à 1
mètre. En excellent état, elle est ornée de motifs végétaux, on note un cercle fleurdelisé
autour de la croix.
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Croix du Château de Beaune:

Croix Eymoutiers 17
Cette croix de chemin se trouvait en bordure de la route de Nedde, à l’entrée du
Château de Beaune. La croix en bois, d’une taille inférieure à 2 mètres a disparu, il ne reste
que le socle. Celui-ci, imposant est en granite et porte l’inscription : « Ô CRUX AVE SUES
UNICA », ainsi qu’un monogramme ou figure le R de la famille de Romanet.
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Croix de Fougeolles:

Croix Eymoutiers 18
Cette croix de chemin est située près de la route de Limoges, en bordure d’une allée
du Château de Fougeolles. Le fût est en bois, surmonté d’une croix en métal figurant

un soleil rayonnant. L’ensemble de plus de 2 mètres, en état moyen, repose sur un
socle en granite. Autrefois, la vue était superbe sur Eymoutiers.
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Croix de Souffrangeas:

Croix Eymoutiers 19
On la rencontre un peu avant l'entrée du village de Souffrangeas. Cette croix de
chemin en métal peint en blanc est surmontée d'une girouette jaune. Elle mesure moins de 2
mètres de haut et elle est en bon état.
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Croix de Donarieix / Les Seizes:

Croix Eymoutiers 20
Cette croix est située en plein bois des Seizes, au-dessus du village de Donarieix. Il
s’agit sans doute d’une croix commémorative. Elle est en béton et mesure plus de 2 mètres
de haut. Le fût est enfoncé directement dans le sol et son état est moyen.
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Croix de Charnaillas:

Croix Eymoutiers 21
Cette croix en bois d’un peu plus d’un mètre est en mauvais état. Elle repose sur un
socle en béton. Elle est située à l'entrée de Charnaillas, à gauche, en bordure de la route
descendant à l'usine. Cette croix a été érigée pour protéger les soldats du village partis

à la guerre de 14.
CROIX DE VILLAGE DE CHARNAILLAS
Témoignage de Madame Perpillou de Charnaillas
A l’entrée du village de Charnaillas existe une modeste croix en bois. Le père de
notre voisine Madame Laval avait précisé à celle-ci que les noms des habitants du village
mobilisés pour la guerre de 14-18 avaient été inscrits sur un feuillet enterré sous le socle de
cette croix.
Au cours des années 90, mon fils Christian et mon petit-fils Franck ont creusé sous la
croix et ont découvert une éprouvette contenant ce feuillet sur lequel étaient mentionnés les
noms des soldats. Les années écoulées avaient effacé en partie les mots. Voici ce qui était
lisible :
« Banque Henry Renard Eymoutiers Août 1914
Cette croix a été réédifiée en Août 1914 / mois de la déclaration ….. européenne
contre l’Allemagne
Elle est …. par les ….. de la famille Renard Brenac
Son bois confectionné par François Barlet, leurs fermiers actuellement à la guerre et
la maçonnerie par Pierre Pénicaud maçon à Bussy, sur le point de partir pour la frontière.
….. petit village de Charnaillas. Sont à la guerre :
Hippolyte Renard
François Barlet
Pierre Meillac
Pierre Renard
Léonard Barlet
Léonard Meilhac
Louis Barlet
Jean Meillac
Jean-Pierre Meillac
Témoins à la réédification :
Henry Renard, Marie-Claire Renard, Th Renard, Lucy Renard, Marie-Marguerite
Renard »
L’éprouvette contenant ce document portait l’inscription « Laboratoire Vicario ». Ce
même jour, nous apprenions le décès de Monsieur Vicario, habitant d’Eymoutiers,
coïncidence surprenante.
Au début des années 2000, mon fils ayant égaré le manuscrit a rédigé une lettre
relatant ces faits. Ce document a été déposé sous le socle qui a été scellé.
Cette croix n’est pas en très bon état. Elle est entourée d’arbustes mais nous
souhaiterions qu’elle demeure ainsi, « modeste et discrète ».
Si cette croix a été réédifiée avec le cérémonial de l’éprouvette c’était pour invoquer
la protection divine des soldats de Charnaillas partis à la guerre. On est sûr que deux (au
moins) n’en sont pas revenus :
Hippolyte RENARD « tué à l’ennemi » le 14 septembre 1914 à Barry au Bac dans
l’Aisne.
Léonard BARLET « tué à l’ennemi » le 1er septembre 1916 à la Ferme du Priez dans
la Somme.
Tous les deux « morts pour la France ».
Depuis Mme Perpillou a retrouvé le document original mais le temps fait son œuvre
et le texte s’efface pour devenir presque illisible. Le document a été scanné et photographié
pour essayer de lui redonner de la vigueur grâce à l’informatique.
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Croix de Meilhac:

Croix Eymoutiers 22
Elle se trouve à l'entrée de Meilhac, sur le chemin de Donarieix. Cette croix de
chemin est en granite et mesure un peu plus d’un mètre. Elle est en mauvais état et il ne
reste plus que le fût et la croix, attachée par une corde à un arbre au carrefour. Le socle
n'est plus visible.
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Croix du pavillon de l'étang du château de Beaune:

Croix Eymoutiers 23
Elle se trouve en bordure de la route de Nedde, au château de Beaune.
C’est une croix de Malte inscrite dans un cercle, le tout en métal découpé, fixée audessus de l'entrée de ce petit bâtiment, en bordure de l'étang. Elle mesure moins d’un mètre
et se trouve dans un état correct.
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Croix d'Eybord ou croix Neuve:

Croix Eymoutiers 24
Elle se trouvait en bordure d'un chemin entre Eybord et Donarieix. Cette croix de
chemin était en granite. Le fût de la croix aurait été arraché lors de travaux. Il ne reste que le
socle, gros bloc de granite qui porte une encoche où était fichée la croix..
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"Boules" de la Maison de Retraite:

Croix Eymoutiers 25
Elles se trouvaient sur les piliers de l'ancien portail d'entrée de la Maison de retraite.
Les croix en métal étaient posées sur une boule, le socle représentait deux chérubins. Les
boules étaient en granite recouvert de métal. Cassées, elles ont été enlevées lors des
travaux de rénovation de la maison de retraite. Elles rappelaient l'origine religieuse de cet
établissement.
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Croix du portail de la chapelle de la Maison de Retraite:

Croix Eymoutiers 26
Cette croix d’église est fixée sur le sur le mur, au-dessus du portail de la chapelle
située dans l'enceinte de la Maison de retraite.
Elle est en granite, d’une taille inférieure à 1 mètre et en bon état de conservation.
Elle repose sur deux pattes à volutes épousant le contour du haut du portail.

30

Croix de la chapelle du Château de la Fontmacaire:

Croix Eymoutiers 27
Cette croix d’église en métal forgé surmonte la chapelle du château de la
Fontmacaire. De moins d’un mètre de haut, elle est en bon état.
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Croix de la chapelle du château de Farsac:

Croix Eymoutiers 28
Cette croix d’église, en métal est posée sur une boule et surmonte la chapelle du
château de Farsac, en bordure de la route de Bussy. D’une taille inférieure à 1 mètre, elle
est bien conservée.
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Croix de la Maison des "Sœurs" à Macaud:

Croix Eymoutiers 29
Cette croix de mission, en bois, était située en bas du Faubourg de Macaud, dans le
jardins de la maison occupée par une congrégation de sœurs garde-malades. D’une hauteur
d’environ 2 mètres, usée par le temps, la croix a été détruite, il ne reste que le socle en
granite. Le christ était en métal.

Tableau d’Albert Joseph (Collection Mairie d’Eymoutiers)

Croix de la place d'Armes:
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Croix Eymoutiers 30
Cette croix monumentale du XIXème siècle, aujourd’hui disparue, était implantée au
fond de la place d’Armes, en face des escaliers menant à la gare. Elle était en bois, reposant
sur un socle en granite à trois étages. Le christ était en métal.
Elle fera l’objet d’une polémique au sein du conseil municipal du docteur Pradet, alors
maire. En 1903, il est question d’enlever la croix qui menaçait ruine. Le journal « Le
Socialiste de la Haute-Vienne » nous dit que « malgré son caractère divin, la vieille croix de
la place d’Armes tombait en ruines, se pourrissait ». Il relate que Monsieur Pradet
« semblant peu pressé d’y souscrire a requis une somme importante pour effectuer
l‘opération, soit 5000 francs, alors que la croix pourrait être enlevée pour rien ». La
municipalité pensait la remplacer par une plus solide, mais le 14 septembre 1902, le conseil
municipal avait demandé « l’enlèvement de tous les calvaires et processions sur tout le
territoire de la commune ». Finalement la croix sera démolie et les tergiversations du docteur
Pradet lui vaudront d’être traité de « dépendeur de christ poli ».
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Croix de la rue Farges:

Croix Eymoutiers 31
Cette croix monumentale était implantée rue Farges, au niveau de la petite place
Balard. Ressemblant beaucoup à celle de la place d’Armes, elle était en bois et reposait sur
un socle de granite. Le christ était en métal.
Elle a été détruite et ensuite un lavoir a été construit à la place.
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Croix reliquaire à double traverse:
Croix Eymoutiers 32
Cette croix provient du trésor de Grandmont. Elle est classée monument historique.
Elle fait partie du trésor de la collégiale et se trouve actuellement en dépôt au Musée
des Beaux-Arts de Limoges (ex-musée de l’Evêché).
ÉGLISE D'EYMOUTIERS (Haute-Vienne). — MILIEU DU XIIIe SIÈCLE
Hauteur: 0,365 - largeur de la petite traverse: 0,17 - de la grande: 0,218
La croix d'Eymoutiers sort du même atelier que celle du Dorât; peut être est-elle du
même artiste, qui, pour ne pas se répéter, a dû donner à son oeuvre un cachet de variété et
de plus grande distinction. En effet, celle-là offre à l'oeil plus de richesse et d'éclat, ainsi que
plus d'élégance dans les détails.
Quelques mutilations ou restaurations maladroites, qu'il est aisé de distinguer,
n'enlèvent rien de l'intérêt qui s'attache à l'ensemble. Les extrémités se découpent en trèfles,
qui tournent à la fleur de lis ; comme au Dorât, les traverses sont renforcées d'un médaillon
circulaire ou carré à l'endroit où furent, originairement, déposés deux morceaux de la vraie
croix.
Le filigrane, d'argent doré, est semblable en tout au précédent par sa disposition, ses
allures et ses gemmes, dont trois gravées en intailles sur cornaline et verre bleu : 1 - Une
victoire à gauche; 2 - Figure ithyphallique en guerrier, armé de la lance et coiffé du casque à
crinière; 3 - Aristée donnant à manger à des abeilles. Toutes ces pierres appartiennent aux
bas temps et sont fort médiocres.
Ce qui distingue cette croix, ce sont les capsules losangées qui saillissent aux parties
extrêmes et qui contenaient des reliques. Leur couvercle, monté à charnière et fermé par
une goupille, est orné de filigrane gemmé. Leur tranche, décorée d'arcades, rappelle un
travail analogue au reliquaire de Châteauponsac. Deux autres boîtes, l'une ronde et l'autre
carrée, sont fixées au centre de chacun des croisillons, de façon que la vraie croix fût
toujours abritée.
Le trésor de l'abbaye de Grandmont, comme il est constaté par l'inventaire de 1666
possédait plusieurs croix de ce genre : « Une croix double ou à deux travers qui forme
quatre bras, faite de bois de la croix de Notre-Seigneur, longue d'un demi-pied moins deux
pouces, quasi d'un travers de doigt et aussi épaisse que large. Elle est dans un reliquaire
d'argent doré, carré, où il y a gravés derrière seize vers grecs. « Une croix double, d'argent
doré par dessus et de bois par dedans, bien travaillée, ornée de toutes parts de perles et de
pierres précieuses, haute environ d'un pied et demi, large de deux bons-travers de doigt,
épaisse d'un pouce, et tous les bouts tant de l'arbre que des travers finissent en façon de
fleurs de lis. Il y a, au milieu du travers, une petite croix du bois de celle de Notre-Seigneur,
couverte d'une autre d'argent doré.
« Une croix, semblable à la précédente, de même grandeur, de même travail et de
même figure, ornée de fort grosses pierres précieuses, sur lesquelles sont même gravées
quelques figures. Au milieu du travers d'en haut, il y a un crucifix d'argent doré et, à l'autre,
une petite croix de bois de celle de Notre-Seigneur, - comme à la précédente.
« Une petite croix double, longue environ d'un pied, couverte d'argent doré, ornée de
pierreries, sur laquelle il y a gravé d'un côté : De sepulcliro Do mini, de sepulchro B. Marine;
et de l'autre : De Innocenlibus, sancti Gervasii, sancti Protasii, sancti Martini episcopi, de
capite sancti Leonardi ; et sur un des bras : De capite sancli Joannis Baptistoe; et, sur l'autre
: Sancti Vincentii martyris ; au-dessus du premier : De Nativitate Domini ; et, sur l'autre : De
Calvarie. »
L'inventaire de 1495 ajoute cette autre mention : « Une croix double de laiton doré,
derrière laquelle est un cristal rond et il y a du fût de la vraie croix. »
Source : Palustre Léon (1838 – 1894) Orfèvrerie et émaillerie limousines (1886)
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Photos : Inventaire des Monuments Historiques
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Croix en croix de la collégiale:

Croix Eymoutiers 33
Ce christ en bois du XVème était accrochée à un pilier de la collégiale. Il est classé
monument historique. Son état de conservation est moyen et une restauration est prévue.
Il est recouvert d’une polychromie probablement restaurée (?). Ses dimensions sont
de: 1,40 m x 1,20 m.

Photos : Inventaire des Monuments Historiques
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Croix des Tanneries:

Croix Eymoutiers 37
Cette petite croix de chemin en granite se trouve rue des Tanneries, à l’angle du
chemin des Sources. Elle est encastrée en partie basse d’un mur de clôture.
De provenance inconnue, elle est en bon état.
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Croix du pavillon central de la maison de retraite:

Croix Eymoutiers 38
Cette croix surmontait le fronton du pavillon central de la maison de retraite. Elle était
en granite et mesurait environ un mètre. Elle a disparu lors des travaux de rénovation de
l’établissement.

40

Autour d'EYMOUTIERS

CROIX
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COMMUNE D'AUGNE
Croix de L’Hermite:

Croix Eymoutiers 34
Cette croix monumentale est située en bordure de la route de Bujaleuf, au début de la
voie menant au château de la Rivière aux Seigneurs, propriété de la famille de L'Hermite.
Croix de chemin ou de mission, elle est en granite et repose sur un grand socle de
plus d’un mètre. Elle est en excellent état.
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COMMUNE DE SAINT-AMAND-LE-PETIT
Croix du Bos-Luguet:

Croix Eymoutiers 35
Cette superbe croix ancienne est située à l'entrée du village du Bos-Luguet.
Elle est en granite, d’une taille supérieure à 1 mètre et porte un christ en croix. Elle
est posée sur un socle constitué par un très gros bloc de granite. Elle est en très bon état.
Le fût n'est peut-être pas celui d'origine. Le christ est de facture naïve.
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COMMUNE DE NEDDE
Croix de Bouchefarol:

Croix Eymoutiers 36
Elle se trouve à la sortie du village de Bouchefarol, à droite en direction de Nedde.
Elle est en granite et mesure plus de 2 mètres de haut. Elle est en bon état.
La croix est posée sur un gros socle en granite à trois étages, ce qui la rend bien
visible de la route.
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EYMOUTIERS

Croix du Cimetière
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QUELQUES CROIX DU CIMETIERE D'EYMOUTIERS
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