
LA CROIX DU PENITENT, QUARTIER NOTRE DAME MONTBRUN 
LES BAINS

Origine : Cette croix des chemins n'est pas très ancienne, elle date du XIXème ou début du 
Xxème siècle. A cette époque, l'Eglise catholique lance des missions à travers les campagnes de 
France très déchristianisées. Les missions se terminaient par l'érection d'une croix. Elle s'apparente 
à celle de Barret de Lioure, mais elle est moins complète au niveau des symboles. Elle est 
vraisemblablement due au même artisan ferronier (Joseph ARNAUD). 

Description de la croix : Le socle est en pierre taillée. La structure de la croix est constituée 
de fers plats assemblés par des vis et/ou boulons. Les symboles fixés sur la croix sont faits de tôle 
emboutie. Ils ont tous un rapport avec la Passion du Christ telle qu'elle est racontée dans l'Evangile 
de Saint Matthieu. 

Quelques explications sur les symboles : En haut et à l'extrémité des bras de la 
croix, on peut observer trois boules, peut être décoratives. En haut, calée avec l'hostie et des rayons 
sur le calice, on retrouve l'inscription INRI (Jésus Nazaréen roi des Juifs), présente sur la plupart 
des croix. A l'extrémité du bras gauche de la croix, trois clous symbolisent la crucifixion. Puis en 
motif décoratif, des coeurs enlacés viennent orner la croix. Une cruche d'eau rappelle celle 
demandée par Ponce Pilate pour se laver les mains. 
A l'intersection des deux bras de la croix, une couronne d'épines assez large et visible porte la tête 
du Christ et ses bras. A droite une main représente celle du garde du grand prêtre qui gifla Jésus. Le 
même motif décoratif qu'à gauche revient, le marteau et la tenaille croisés en diagonale symbolisent 
le supplice. Au milieu, Jésus repose ses pieds sur un montant métallique. 
En descendant, on retrouve le motif décoratif, puis deux objets croisés en diagonale, une échelle et 
un roseau : On a remis à Jésus un roseau pour se moquer de lui...L'échelle a servi à descendre le 
corps...
De nouveau, deux objets croisés viennent orner la croix, le fouet de la flagellation et une colonne 
(sans doute du temple de Jérusalem). A nouveau, on retrouve le même motif décoratif puis en 
dessous la tunique de Jésus. 
Tout en bas, on peut voir les dés avec lesquels les soldats romains ont tiré au sort la tunique de 
Jésus. 
Sur le socle, deux angelots (des Putti) se font face. 
Le corps du Christ est entouré de rayons assez larges, symbole de sa gloire et de la lumière du 
monde. 

Pour aller plus loin....
– En vente à l'office de tourisme : Livret Montbrun les Bains, visite du village médiéval / 

Aperçu historique : 5€ 
– Visite guidée du village médiéval tous les mardis à 15h sous réservation à l'office de 

tourisme : 3,50€ 

Pour toute autre information ou complément d'information, merci de nous contacter au  
04.75.28.82.49 ou par email : ot@montbrunlesbains.com

Nous répondrons à votre demande au plus vite.

mailto:ot@montbrunlesbains.com

