
Les 7 croix de Sorbs  

 

 

 
(d'après une étude de Hyacinthe Le Rouge, curé de SORBS au début du XX° siècle) 
Le village de SORBS comportait à l'époque de cette étude 7 croix, l'une d'elle "la Croix de 
Combelle", en bois, placée autrefois à l'extrémité du village en face du Causse et voisine des 
ravins de la Virenque n'existe plus. Une croix de remplacement a été érigée en 2009 sous 
l'impulsion de l'Association de Sauvegarde du Patrimoine présidée par P.M. Bertrand 
Les plus remarquables de ces croix sont celle du Mas et celle du château. 
Les autres, celle de Latude, de l'Eglise, du cimetière (érigée en 1878), celle de Ville-Vieille 
ne présentent qu'un intérêt anecdotique. 

 

 

La Croix du Mas 
Cette croix placée autrefois devant l'Eglise se trouve maintenant au 
centre du village. C'est la plus ancienne. 
Il s'agit d'un monolithe de granit de forme octogonale de 2 mètres de haut 
et de 54 centimètres de tour. Sur ce pilier repose une croix de 1 mètre de 
hauteur dont le croisillon mesure 60 cm. de long, le centre en est orné 
d'une belle rosace en relief de 10 cm. de haut. 
La base dans laquelle est encastrée la croix est formée d'une antique 
meule de moulin de 3m75 de circonférence et de 30 centimètres de 
hauteur. Ce monument est d'aspect très sévère et sans Christ. Seule 
l'inscription placée sur le croisillon donne une date et le nom du curé de 
l'époque : 
1630    I.GAZEL. P. 

 

 

La Croix du Mas 
 

 

 

La Croix du Château 
Cette croix, véritable chef-d'oeuvre érigé à la fin du règne de Louis 
XIV (1717), inscrite aux Monuments Historiques, est placée à un 
carrefour près du château. 
Les multiples inscriptions et sculptures de cette croix sont à  l'étude 
quant à leur contenu et à leur disposition. 
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Travaux d’aménagement aux abords de la Croix – Janvier 2012 – ( à quand un 

véritable abri pour ce magnifique chef d’œuvre de granite rose ? ) Pour nous 

parmi les plus belles croix du Département. 
 

 



Les autres croix 

 

 
 

 
       La Croix de l'Eglise 

 

 
        La Croix de Ville Vieille 

 

 
       Croix de la vierge 

  

 


