
 
 L’implantation des croix remonte souvent au 
Moyen-âge, voire au tout premiers siècle de l’évan-
gélisation de la Gaule où cette prolifération eut pour 
objet d’affirmer la nouvelle religion : le catholicisme. 
Le plan de 1748 montre l’existence de nombreuses 
croix, aujourd’hui disparues: 
 La croix de la Mission fut implantée en 1745 
sur l’actuelle place de la République, face au domai-
ne du Bourdieu. 
 La croix du Bourg à l’angle de l’avenue Mon-
tesquieu et de la rue Francis Poulenc à l’emplace-
ment de la maison Berniard. 
 La croix Blanche, à l’angle de l’avenue Mon-
tesquieu et de la rue Serge Noailles, autrefois épice-
rie Turon. 
 La croix de Beauminé peut-être à l’intersection 
de l’avenue Anatole France et de la rue Victor Hugo. 
 La croix de Jalès  à Hastignan à l’angle de l’a-
venue Alexis Puyo et de la rue de Grailly, près de la 
maison noble. 
 La croix de Luzanne à la sortie de Saint-
Médard au chemin de Monteillon, près du quartier 
des Escarrets. LUZANNE, déformation de HOSAN-
NE (acclamation de joie reçue par le Christ lors de 
son entrée à Jérusalem, le jour des Rameaux). 
 La croix du Parage difficile à situer, peut-être 
vers Piquès. 
 En 1850 et 1860 une vaste campagne d’évan-
gélisation a lieu dans notre région. La majeure par-
tie de ces monuments date de cette époque et sont 
en pierre. Les croix sont fixées solidement sur un 
socle plus ou moins élevé avec un ou plusieurs de-
grés. Ils se situent souvent sur le domaine public. 
Le département de la Gironde est riche de ces édifi-
ces et notre commune en possède encore plusieurs, 
témoins du passé, que nous essayons de conserver 
avec amour et respect. 
 C’est autour de ces croix qu’avaient lieu, du-
rant les journées précédant l’Ascension, les proces-

sions des Rogations, ces pratiques disparurent dans 
les années soixante (voir bulletin du Patrimoine n°
12 d’avril 2005). 
 

LA CROIX DU BOURG 
 
 Implantée en 1857, elle se situait à l’angle du 
carrefour des routes de Saint-Médard et du Taillan, 
devant le groupe scolaire des filles. Actuellement 
disparue elle est remplacée par l’immeuble le Mon-

taigne. 
Le monument 
était composé 
d’une croix en 
fer forgé plan-
tée sur un so-
cle en pierre à 
deux marches, 
entourée de 
quatre piliers 
bas en pierre 
où pendaient 
de grosses 
chaînes aux 
anneaux rec-
tangulaires sur 
lesquelles des 
généra t i ons 

de petites filles et même plus grandes, se balan-
çaient en chantant des contines. Cela était si ancien 
que les cous des piliers où s’attachaient les chaînes 
par de gros colliers en fer carrés étaient tout usés et 
que sous les chaînes, dans la terre tassée par tant 
de petits sabots ou souliers, des creux s’étaient for-
més. La croix en fer forgée n’était pas d’origine, elle 
a remplacé la belle en fonte détruite en 1891. 
 Depuis 1989 ce monument se trouve à l’extré-
mité ouest de la commune, au Lignan, où il rempla-
ce l’original. 
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LES CROIX DE CHEZ NOUS 



LA CROIX DE GAJAC 
 

Erigée essentiellement grâce aux subsides 
des Gajacais, elle fut bénite le 21 aout 1851 
en présence des membres du clergé, des no-
tables et de nombreux paroissiens. L’humble 
croix en fonte fut offerte par le prêtre de la pa-
roisse. Quatre bornes en pierre gracieusement 
octroyées, dit-on, par la municipalité, entou-
raient l’édifice pour le protéger des charrettes. 

Cette pro-
t e c t i o n 
symbolique 
ne résista 
pas, en 
f é v r i e r 
1940, à la 
manœuvre 
d’une ca-
mionnette. 

Heurtée à la base, la 
colonne chuta au sol 
nécessitant une restau-
ration. (Voir bulletin du 
Patrimoine n°32 de mai 
2011). 
Aujourd’hui elle est af-
freusement mutilée par 
des armatures métalli-
ques (rangement des 
bicyclettes) et panneaux 
signalétiques. 
 

 
 

LA CROIX DE CORBIAC 
 

Elle date du milieu du XIXème siècle. Autour de 
cette croix, à la 
belle saison, sur 
la pelouse de la 
place du village 
se déroulait la 
fête de CANTA-
RANE (chante 
grenouille en pa-
tois). 
 
 
 

 
 

LA CROIX DE MAGUDAS 
 

Elle date du milieu du XIXème siècle. C’était 
un beau monument en pierre qui comportait un 
emmarchement à deux degrés recevant le so-

cle qui supportait le fût surmonté d’une impor-
tante croix en fonte ciselée. 
Pendant la guerre de 1939-1945 cette dernière 
fut cassée d’un coup de sabre par un sous-

o f f i c i e r 
allemand 
i v r e 
q u ’ o n 
e n v o y a 
sur le 
front rus-
se en 
guise de 
punition. 
Lors de 

l’agencement de la place, ce monument a dû 
être démé-
nagé et 
r e l é g u é 
hors de 
vue, près 
des boites 
à lettres 
dans un 
environne-
ment peu 
favorable. 
Suite à l’acquisition d’un terrain de 800 m² un 
réaménagement de la place pourrait avoir lieu 
et la croix restaurée reprendrait ainsi un repo-
sitionnement digne? 
 

LA CROIX D’HASTIGNAN 
 
Le 14 décembre 1863 Monsieur Charles GRA-
VEY envoie au maire de l’époque Frédéric 
THEVENARD "un rapport sur l’érection d’une 
croix à 
H a s t i -
gnan". 
Grâce à 
la géné-
rosité des 
p a r o i s -
siens et à 
l’appui du 
C o n s e i l 
de Fabrique, la construction est rapidement 
réalisée, puisque, en 1864, la croix est bénite 
en présence de l’abbé CLAVIERES, curé de 
Saint-Médard-en-Jalles. Elle devient vite le 
point de rencontre des habitants. 
En 1955-1956, lors de l’élargissement de l’a-
venue Alexis PUYO et l’aménagement de la 
place, ce monument est fortement endomma-
gé lors de son recul. Le fût cannelé cassé sera 
remplacé par une buse en ciment, le socle re-



couvert de mor-
tier et le chapi-
teau éclaté. Cet 
état durera cin-
quante années. 
En mars 2003, la 
croix rénovée 
regagne sa place 
à la grande satis-
faction des habi-
tants qui s’y re-
trouvent comme 
autrefois. 
Sur le plan archi-
tectural, c’est 
une belle réalisa-
tion, très proche 
de sa représen-
tation initiale 
(voir bulletin du Patrimoine n°7 de janvier 
2004). 

 
LA CROIX DE CERILLAN 

 
Bénite en 1864, elle était située sur la place 
Pierre MARCERON. Cent ans plus tard elle est 
déménagée et installée à l’emplacement du 
puits communal, à l’intersection des rues Clau-

de DEBUS-
SY et Jules 
M A S S E -
NET. 
Dans les 
a n n é e s 
q u a t r e -
vingts, les 
r i v e r a i n s 
eurent la 
désagréable 
surprise, un 
matin, de 
constater la 
dispar i t ion 
de la croix.  
Dans la nuit 
elle avait 
été sciée et 
volée, lais-
sant le so-

cle de pierre nu. Elle fut remplacée par l’actuel-
le, d’un style plus moderne. 
 

LA CROIX D’ISSAC 
 
Grâce à une collecte effectuée dans le village 
ce monument fut implanté en 1853. 
Durant la Grande Guerre en 1918, un soldat 

américain cantonné à Souge et en état d’ébriété 
eut l’idée farfelue de grimper le long de la colon-
ne pour détacher la croix qui tomba dans le fos-
sé voisin. 
Dans les années 
soixante-dix, lors 
du passage du 
tout-à-l’égout ce 
monument a été 
déplacé et en-
dommagé puis 
remis en état 
bénévo lement 
par un Issacais. 
Les quatre bor-
nes en pierre 
servant de pro-
tection n’ont pas 
été remises. 
Ensuite, nouvel accident, la tempête du 29 dé-
cembre 1999 fit tomber la croix en fonte qui se 
cassa et les morceaux disparurent en peu de 
temps. Elle a été vite remplacée par une an-
cienne, qui se rapproche beaucoup de la précé-
dente. 
 

LA CROIX DU LIGNAN 
 

Mise en place en 1864 et disparue depuis, elle 
était au dire des habitants du village, une des 
plus belles de la commune. Le socle en pierre 
s’étant effrité, la croix chuta puis fut volée.  
Remplacée 
en novembre 
1989 par cel-
le des écoles 
du Bourg, 
suite à l’amé-
nagement du 
carrefour et 
la construc-
tion de l’en-
semble im-
mobilier "Le 
Montaigne". 
Ce monu-
ment se situe 
à la sortie 
d’ISSAC, à 
2km300 en 
direction de 
SALAUNES 
sur la droite 
face à un transformateur EDF, au lieu dit "Croix 
du Lignan", à l’intersection de la départementa-
le 107 et d’une piste forestière actuellement 
goudronnée. Malheureusement la reconstruc-



 tion n’est pas à l’identique, manquent les mar-
ches et les grosses chaînes avec anneaux rec-
tangulaires, pendant entre quatre piliers en pier-
re. Ce nouveau monument a été accueilli avec 
joie par les habitants qui l’ont, comme par le 
passé, fleuri et entretenu. Actuellement il ne 
reste presque plus d’anciennes familles pour 
veiller sur lui. Espérons que la commune pren-
dra le relais pour éviter l’envahissement par les 
hautes herbes. 
 

LA CROIX DU CIMETIERE DE BALANGUEY 
 
Située à l’inté-
rieur allée de 
droite. "Erigée 
par la piété 
des fidèles 
a v e c  l e 
concours de 
l’administration 
municipale, du 
Conseil de Fa-
brique et du 
Clergé. Bénite 
par Monsei-
gneur le Cardi-
nal GUILBERT 
le 19 mai 
1889". Texte 
gravé sur le 
monument. 
 

LA VIERGE 
 
La colonne de la VIERGE se situe à l’ouest du 
bourg, à l’intersection des avenues MONTES-
QUIEU, Jean-Jacques ROUSSEAU et Général 
de GAULLE. La date de construction est gravée 
sur la pierre : MDCCCLXVIII soit 1868. 
Sur le quartier qui porte son nom veille la Vierge 
du haut de sa colonne. Ce monument d’allure 
romane a été inaugurée le 18 octobre 1868 en 
présence des autorités du diocèse et de la com-
mune. Il est dû à l’architecte HOSTEIN, et à 
deux sculpteurs bordelais, DUMIRAIL et CA-
BANNE. 
Dans un état de conservation remarquable on 
ne le distingue cependant qu’avec beaucoup 

d ’ a t t e n t i o n , 
malg ré  sa 
grandeur, es-
tompé qu’il est 
par une multi-
tude de po-
teaux indica-
teurs et de 
panneaux, si 
bien qu’il ne 
peut plus servir 
de point de 
convergence. 
Cette colonne 
considérée, à 
la fin du XIXè-
me s ièc le, 
comme la plus 
monumentale 
du diocèse, se rapproche, par son style, de cel-
le de SAINT-YZANS-de-MEDOC. (voir bulletin 
du Patrimoine n°3 d’octobre 2002). 
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