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Les croix de pierre de la Salvetat
La commune compte de nos jours dix croix de pierre ; la plupart d'entre
elles sont anciennes et sont d'un intérêt évident. Elles étaient vraisemblablement beaucoup plus nombreuses avant la Révolution

Les croix dans le secteur de Murat
Cinq de nos croix se trouvent dans le secteur de Murat ce qu'on peut expliquer par le relatif isolement du territoire où elles se trouvent ; elles ont donc
échappé à la destruction massive. La concentration de ces magnifiques petites
croix dans un périmètre aussi restreint est cependant très étonnante. C'est le
domaine des croix digitées (autres dénominations croix pattée, croix cléchée)
dans lesquelles certains voient l'ébauche de la croix occitane.

1

3

2

De la même facture, la croix du cimetière de l'église de Murat qui semble
avoir perdu ses doigts ! A son sommet
une cupule creusée dans la pierre placerait cette croix sous le signe de l'eau selon certains spécialistes .
1: croix du Coulet
2: croix de la fontaine
3: croix du cimetière
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Croix du toit de la chapelle de Murat
L'une des plus belles croix de la commune est sans conteste celle qui se
trouve sur le toit de l'église de Murat où elle occupe la place antérieurement
tenue par l'ancien clocher. Cette croix digitée, à double face, comporte en son
milieu une inflorescence solaire et quatre demi-sphères entaillées par une
croix. On se répand en conjectures quant à son origine. L'historien et journaliste Pascal Cazottes lui a consacré une pleine page dans l'hebdo le Villefranchois dans son numéro du jeudi 18 février 2016 (voir page suivante).
Une autre croix plus modeste orne également le toit.

Vous découvrirez ces croix à l'occasion d'une visite de la petite église dite chapelle de Murat ; les circuits de randonnée n°5 et 6 peuvent vous y mener.
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Les croix à double face.
Nous possédons deux croix répondant à cette définition.
La croix de Pradials (1)
C'est la croix de l'ancien cimetière qui était situé autour de l'église et son presbytère. Démontée en trois tronçons, elle a échappé de peu à la benne et a été
remontée à l'emplacement qu'elle occupe aujourd'hui après quarante ans d'oubli dans une cave.

1 Le fût et les bras de la croix se ter1

minent par un fleuron de style gothique flamboyant. Sur la face sud, bien
visible de la route: Christ en croix remarquer la longueur des bras- flanqué
de deux personnages. Sur le revers
Vierge à l'enfant reposant sur un blason , flanquée elle aussi de deux personnages. L'état de la pierre, un grès rouge,
ne permet pas d'identifier les personnages, pas plus que de savoir de quel
blason il s'agit.

La croix de Pradials a pour « cousine » la croix de Bleissols, (2), village de
Vabre (Vabre-Tizac, commune le Bas-Ségala ); classée monument historique.
On peut leur comparer la croix de Tizac (3) .Ces croix datent généralement
du XVIe siècle. Ce modèle a largement circulé en Rouergue.
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Les croix du village de Romette
La croix de l'oratoire de Romette

Sous l'oratoire de Romette se
trouve, à l'abri des intempéries, une croix à double face
sculptée dans une pierre
blanche très fine: Crucifixion
sur une face, Vierge à l'enfant
sur l'autre. Le fût et les bras
sont terminés par des fleurons.
Sur chacune des consoles supportant les deux scènes, on
trouve une date : 1560.

La croix du mur de l'ancien presbytère
Cette croix de grès rouge, malheureusement endommagée, présente une
Vierge à l'enfant. Elle est entourée de
deux personnages (décapités). La tradition catholique y voit la présentation
de Jésus au Temple.
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Autres croix de pierre
Croix de Stors

Croix du cimetière de la Salvetat.

Stors
Pradials

Romette

Murat
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