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1- BULEIX
LA CROIX DU PONT :
Symboles de la passion : une paire de tenailles, une lance, la couronne d’épines, terminée
par une fleur de lys. Au-dessus le coq (celui qui a chanté trois fois avant que Saint-Pierre
renie Jésus).

LA CROIX DE LA MISSION :
Située près de l’église. Date : 1864. Réalisée après le passage d’un missionnaire qui venait
dans les villages de montagne au cours du XIX siècle. Elle comporte aussi un ange dans sa
partie inférieure et elle est ornée en son centre de quatre flammes représentant l’Esprit
Saint.

LE SEGNADE :
Lieu où l’on faisait le signe de croix quand on passait devant.
Une croix de chemin en fer forgé sur le vieux chemin conduisant de BULEIX à PARES,
surmontant une niche aménagée en briques dans un vieux mur en pierres sèches. Dans la
niche se trouve une statue représentant Saint-Antoine de Padoue.
Pourquoi ce lieu choisi pour y dresser une croix sur une niche bâtie dans un mur?
Les habitants de PARES (commune de Soulan et Paroisse de BULEIX) portaient sur le dos le
corps de leurs congénères décédés jusqu’à l’église de Saint-Martin de Soulan où avait lieu
l’office et le cimetière se trouvait à côté. Ils faisaient une halte à cet endroit, probablement à
mi-chemin sous l’Aoubrague près du ruisseau venant de BOUSSAN.

LA CROIX DU CAMINAOU :
À l’embranchement vers SAINT-PIERRE, croix en fer forgé comportant les symboles de la
Passion (lance, éponge, marteau, tenailles) sur un socle en ciment relativement récent, avec
une niche contenant les statuettes de Saint-Joseph et de la Vierge Marie. Elle se termine par
une fleur de lys surmontée d’un coq (comme celle du PONT).

LA CROIX DE CHEMIN DU HAUT DE BULEIX :
Croix en fer forgé surmontant une niche contenant une statue de Saint-Pierre dans un socle
en ciment et deux anges adorateurs dans la partie inférieure (les mêmes que ceux qui se
trouvent sur l’autel de l’église de BULEIX)

LA CROIX DU CHEMIN DE LA CROIX :
Située à l’embranchement du chemin venant de BULEIX et de celui allant vers BOUSSAN.
Dédiée à la Vierge Marie; elle aurait été brisée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle
est fixée sur un socle en ciment (pas de date).

LA CROIX DE SAINT-MARTIN :
Elle est érigée sur un rocher près de l’emplacement de l’ancienne église de BULEIX-PARES
(BULEIX-PARES était une paroisse jusqu’à 1925 : le presbytère était au PONT).
Particularité : IHS inclus dans un cercle est un monogramme ou christogramme : c’est-à-dire,
une combinaison de lettres qui forme une abréviation pour le nom de Jésus en grec ou iesus
hominum salvator en latin (Jésus sauveur des hommes).

LA CROIX DE BERNADEOU :
Sur le chemin de SAINT-PIERRE, le Caminaou (chemin neuf). Dans un pré, à droite en allant
vers SAINT-PIERRE, croix érigée par dévotion et remerciements à la Vierge Marie pour ses
bienfaits au début du XXème siècle à la demande de Joséphine TALLIEU (agricultrice) connue
pour sa bonté dans le village et ses environs. Un jour, elle fut poursuivie par une vache au
lieu-dit Bernadaou. Elle a alors prié la Vierge Marie et la vache s’est arrêtée. A cet endroit-là,
Joséphine a fait bâtir une croix.
Particularité : la Sainte Vierge est incluse dans la croix.

2. SAINT PIERRE
CROIX 1 (sans nom) : près de la fontaine sous le monument aux morts, vandalisée, il ne reste
que deux blocs du socle.
CROIX 2 (sans nom) : la SARRADE, à la sortie de SAINT-PIERRE en allant à ARDICHEN, il reste
les débris d’un socle en pierre.
CROIX 3 (sans nom) : croix de mission. Devant la chapelle NOTRE-DAME DE SERRES.
Particularités : croix en fer plaquée sur une croix en ciment imitant le bois. Les quatre rayons
de l’Esprit-Saint encadrant un Christ en croix, un encensoir et deux anges à la base.
Date : 1948

CROIX 4 (sans nom) : située sur le vieux chemin de ROUMINGOUS (chemin qui reliait BULEIX
à DOUGNAC par le chemin de la croix ou la crous) reste un socle constitué d’un bloc de
granit, la croix a disparu, vandalisée. Elle était là encore en 2012 mais déjà désossée, il ne
restait des symboles de la Passion que la lance et le roseau de l’éponge, terminée par une
fleur de lys.

3. VILLENEUVE
Une seule croix de chemin dans le village sur un socle en pierre recouvert de ciment. Sans
ornement, pas de niche, pas de date.

4. BOUSSAN
Pas de croix de chemin.
À l’entrée du village, à droite sur la route du col d’Ayens, se trouve une niche contenant une
statue de Saint-Roch qui serait ancienne et qui a été rénovée par Julien SENTENAC dans les
années 60 et qui était à l’origine à gauche de la route.

5. SEGALAS
LE SANTET (petit saint) :
Sur la route venant de SAINT-PIERRE, autrefois un oratoire, un socle en pierre avec une niche
contenant la statue de Saint-Pierre avec au-dessus une croix de chemin. La croix a été sciée à
la base, la statue du saint a été volée ainsi que la grille que le protégeait.

LE SANTET DE COREILLAC :
Un socle en pierre avec une niche qui aurait contenu aussi une statue de Saint-Pierre,
surmontée d’une croix de chemin, la croix a été sciée et emportée et remplacée par une
simple croix, la statue a été volée. On remarque une date sur une pierre taillée en berceau :
18 … Coreillac comme le Segnadé de BULEIX était une pose pour les hommes portant le
corps de l’un des leurs en allant de BOUSSAN à l’église qui se trouvait alors au lieu-dit SaintJean entre ARDICHEN et SEGALAS.

AU LIEU-DIT SAINT-JEAN :
Sur le vieux chemin reliant SEGALAS à ARDICHEN. Un petit oratoire aurait été édifié
probablement au XVlllème siècle à l’emplacement de l’ancienne église de Saint-Jean. Il a été
reconstruit avec les pierres de l’ancienne église trouvées sur place par le grand-père de Jean
Rougé en 1936. La niche contenant la statue de Saint-Jean est vide, la croix a été volée il y a
peu de temps.

UNE CROIX DE CHEMIN DANS LE VILLAGE :
En fer forgé.
Particularités : les instruments de la Passion, au milieu, les flammes de l’Esprit Saint et au
milieu encore une petite couronne d’épines.

6. ARDICHEN
Pas de trace de croix de chemin ni de croix de mission à proximité du hameau. Une croix en
fer se trouve sur le chemin reliant Ardichen à Araux, probablement à la limite des deux
communes. Elle a été réparée récemment.

