
Thématique : Mise en valeur du patrimoine de la période 
Haut Moyen-âge 

Recherche de partenariat pour la coopération 
transnationale et/ou interrégionale 

Collectif pour la protection des croix 
pattée mystérieuses de CROZANT 

LOCALISATION : Département de la Creuse ; GAL 
Socle, commune de CROZANT 459 habitants. 

CONTEXTE TERRITORIAL : Ce trésor patrimonial 
consiste en un ensemble de cinquante croix pattées 
implantées sur un territoire d’environ 200Km2. Les 
recherches réalisées sur leur datation et leur fo 
nction mènent à penser qu’elles ont été implantées 
là entre le V° et le IX° siècle. L’investigation est en 
cours. 

Les collectivités territoriales ont fortement axé le 
développement sur les activités touristiques et 
culturelles ; et continuent par leur candidature pour 
être reconnu « Pays d’Art et d’Histoire ». Nous 
sommes dans la Vallée des Peintres, entre Berry et 

Limousin. Les touristes sont invités à suivre les traces des Impressionnistes (Claude Monet, Armand 
Guillaumin et de nombreux autres…) ; un Centre d’interprétation et un Centre d’art contemporain 
offrent expositions et animations aux amateurs du paysage peint et plus généralement, interprété par 
les artistes. Les vestiges médiévaux y sont aussi bien valorisés. La forteresse médiévale de Crozant et 
les fêtes médiévales annuelles attirent de nombreux visiteurs. 

DYNAMIQUE LOCALE : Les habitants du territoire se mobilisent pour la sauvegarde des croix pattées 
mystérieuses en tant que « Petit patrimoine rural non protégé ». Ces deux dernières décennies, 
certaines ont été volées et malmenées. Elles ont traversé les siècles mais aujourd’hui, les nouvelles 
méthodes d’entretien des bords de route provoquent de nombreux « massacres ». Du fait de leur 
petite taille elles disparaissent sous la végétation et sont broyées par les machines. D’où la création 
d’un réseau de veilleurs-protecteurs voisins. En collaboration avec les services de tourisme, un 
nettoyage des chemins permet d’offrir des circuits de randonnées et de découvrir les villages d’une 
rare authenticité.  

PROJET : Un partenariat pour partager les connaissances et les expériences de valorisation : 
Les recherches actuelles montrent que des croix pattées de ce type existent encore en France (dans le 
parc naturel du Vexin, dans le Jura - massif de la Serre ; en Bretagne) et aussi dans d’autres Etats 
membres de l’Union Européenne ; notamment en Irlande et aussi en Bulgarie à Arbanassi, proche de 
Veliko Tarnovo. ET, probablement ailleurs, MAIS OÙ ????? 

Contact de l’association : collectif50croixcrozant@gmail.com    Tel : + 33 (0)5 55 63 03 75 

Contact du GAL SOCLe : animation@leader-socle.fr     Tel : + 33 (0)5 55 89 69 23 


