Le parcours des croix de Culles-les-Roches
commence sur la route de la Guye (D153), à
l’entrée du bourg, en venant de Saules :

3. Croix de pierre tombale, au pied de la croix
en fer forgé, d’un curé de Culles-les-Roches,
mort en 1887, M. l’Abbé Claude Boussard, avec
une sculpture en relief résumant sa vie : missel,
calice et hostie, ostensoir, épis de blé et grappe de
raisin, symboles eucharistiques, déposés sur une
croix bourgeonnée.

1. Croix routière du XIXe, encastrée dans un
mur de jardin. Entrer dans le bourg et monter
vers l’église.

2. Près de l’église, Croix de l’ancien cimetière,
qui figure sur les documents de 1695. Son socle
et son fût sont en grès. Le couronnement en fer
forgé porte la date de 1804, trois ans après le
Concordat, il a remplacé la croix de pierre brisée
sous la Révolution. Cette partie en fer forgé est
ornée de motifs de rayon de soleil et de cœur.

2. Couronnement de la croix, près de l’église.

________________________________________
On trouve la fiche pour visiter l’église sur le
site pastourisme71.com

4. Croix en réemploi au-dessus du porche ouest
de l’église. Elle devait sans doute avoir un socle.
On peut observer les pieds croisés du Christ, les
bras allongés et les longs cheveux.

Les croix de
Culles-les-Roches

5. Croix du Dessus de Culles, de carrefour et de
Rogations, en contrebas de l’église. Le piédestal
du XIXe est posé sur un bloc de rochers de granite
équarris. Couronnement du XIXe, à motifs de
cœur percé de trois clous et couronne rayonnante.

Redescendre vers la route de la Guye, la traverser
et atteindre le cimetière.

6. Croix du nouveau cimetière, datée de 1890,
année de la création du cimetière de Varennes.
Elle n’est plus au centre du cimetière, car il a été
agrandi vers 1920. A l’horizon, on aperçoit la
Grand’Croix. Reprendre la route de la Guye
(D153) vers la D28, emprunter le second chemin à
gauche pour aboutir à la Grand’ Croix.
7. La Grand’ Croix, croix de bois sommitale,
sur les hauteurs de Culles-les-Roches, située sur
le circuit des Balades Vertes, vers l’Ormeau,
offrant un beau panorama. Les croix sommitales
sont, en général, simples, en bois ou en métal,
placées sur un point culminant et souvent visibles
de loin. Cette croix a été installée à Pâques 2000,
année de jubilé, sur un gros socle ancien en granit.

7.

Par les croix qu'ils ont érigées pour diverses
motivations nos ancêtres ont enrichi notre patrimoine
et témoigné de leur foi.
Pour les chrétiens ces croix restent aujourd’hui « le
signe de la présence et de la proximité de Dieu à
travers souffrances et joies, jusqu’à la plénitude de la
vie éternelle. »
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Les Croix de Culles-les-Roches, à partir de la Route de la Guye (D153)

