
 

 

Les attributs des croix de fer forgé dans le Gers 

Cette recherche exclut volontairement les croix de pierre, les croix de bois et celles en fonte. 
Pour apprécier le travail des forgerons, il est indispensable de comprendre la signification des 
symboles de la Passion représentés sur les croix de fer forgé. Dans ce but M. l'abbé Gilbert Loubès a 
établi une description des attributs de la Passion du Christ qui sont au nombre d'une trentaine, mais ils 
n'apparaissent jamais tous sur une même croix.  

Croix proche de la 
Bibliothèque Municipale 
d'Auch - Gers  

  

 

Au centre de la croix : 
1 - Le monogramme du Christ , les deux lettres de l'alphabet 
grec, le Khi et le Rhô (qui ressemblent aux majuscules X et P de 
notre alphabet). Ce sont les deux premières lettres du mot grec 
Christos, le Christ. A la place du X et du P, on trouve parfois le 
monogramme IHS, premières lettres du mot grec Ièsos, Jésus. 
Ou encore un cœur surmonté de flammes, représentation du 
Sacré-Cœur de Jésus. 
2 - La couronne d'épines  posée en dérision sur la tête du Christ 
en signe de royauté. 

Dans les quatre angles de la croix : 
3 - Le rayonnement du soleil . Le Christ est le "Soleil de Justice". 

Dans la branche verticale du haut : 
4 - Le coq . C'est le coq du reniement de saint Pierre : "Le coq 
n'aura pas chanté deux fois que tu m'auras renié trois fois" avait 
prophétisé Jésus. 
5 - INRI, initiales de l'inscription que Pilate fit apposer sur la croix : 
"Jésus de Nazareth. Roi des Juifs". 
6 - L'aiguière  contenant l'eau que fit apporter Pilate : "Je m'en 
lave les mains". 

Sur le bras gauche horizontal : 
7 - Le fouet  et les verges  qui servirent à la flagellation. 
8 - Les trente deniers , salaire de la trahison de Judas. 15+15 
pièces se chevauchent et forment un X. Sur d'autres croix les 
pièces s'échappent d'une bourse, ou encore seule est 
représentée la bourse. 

Sur le bras horizontal de droite : 
9 - Les trois clous  qui ont assujetti à la croix les mains et les 
pieds du Christ. 
10 et 11 - Le marteau  dont se sont servis les bourreaux pour 
enfoncer les clous et les tenailles  de la descente de croix. 
12 - Trois dés  à jouer (disposés ici deux en bas, un en haut). 
Ceux qu'utilisèrent les soldats pour tirer au sort sa tunique qu'ils 
ne voulurent pas partager, car elle était sans couture. 

Dans le bras vertical du bas : 
13 - L'éponge  fixée à un roseau. Jésus s'écria : "J'ai soif". Un des 
soldats fixa une éponge au bout d'un roseau, la trempa dans de 
l'eau vinaigrée et lui donna à boire. 
14 - La lance  dont un des soldats perça le cœur du Christ. 
15 - L'échelle  qui servit à la Descente de croix. 
16 - Le calice . Il peut représenter le calice de la dernière Cène. 
Mais c'est peut-être une allusion à la parole de Jésus : "Père, si 
c'est possible, éloigne de moi ce calice". 
17 - Découpée dans la tôle, il ne s'agit pas d'un attribut de la 
Passion, mais de la date  de confection de la croix : ici 1837. 
18 - Sorte de vase  au long col contenant les aromates apportées 
au tombeau par Marie-Madeleine. Sur d'autres croix le vase à 
parfum ressemble à une boîte cylindrique surmontée d'un 
couvercle conique. 

 
 



 
 
 
 
 
 

LA CROIX DE GONDRIN 
 

 
D 931-D113 - Sud de la ville. 

Restaurée en 1993, puis, abimée par la tempête de janvier 2009, elle vient d’être restaurée par 
l’association BELLE GARDE avec l’aide de la Mairie, dont le personnel vient d’assurer son 
repositionnement au carrefour Eauze-Gondrin-Courrensan. 

 

  

Dans les 4 angles : rayonnement du soleil 

Branche verticale du 
haut : 
Coq, Vase à parfum ,INRI 

Bras gauche horizontal : 
Deniers et deux fouets 

Bras horizontal de 
droite : 
Marteau, tenaille et trois dés 

Branche verticale du 
bas : 
Trois clous, Lance et éponge 
Échelle, Calice 
Serpent autour d'une colonne 

  

Socle en pierre 

 


