
 

 

LA PLUS BELLE CROIX OCCITANE VEGETALE 

De Tarn et Garonne est à PUYCORNET  
 

Initié conjointement par l’IEO82 et « Tarn e Garona occitan, association Frédéric 
Cayrou » sur une idée de Nadyne Vern-Frouillou, le premier concours de croix 
occitanes végétales proposé à l’occasion du Bicentenaire du département, a connu 
un succès timide, dû sans doute aux élections municipales ( à Caussade par 
exemple qui était inscrite le jury a trouvé un rond point pelousé en lieu et place de 
la croix annoncée …) . Quoiqu’il en soit il faut toujours un début à tout et nul 
doute qu’en 2009 les communes seront plus nombreuses à participer. « Tarn e 
Garona occitan » invite dèjà les jardiniers à songer à la 2° édition de la compétition 
en suivant l’exemple de Puycornet qui fait office de pionnier avec une magnifique 
croix , face à la mairie, accueillant le visiteur qui arrive dans ce très joli village 
admirablement fleuri.  
La croix occitane végétale de Puycornet est l’œuvre de l’employé communal Jean-
Paul Bru qui a réalisé une maquette pour étudier avec les élus municipaux la 
meilleure façon de réaliser la mise en oeuvre . Après une première croix  installée à 
plat et garnie d’écorces, le projet a été totalement repensé pour mettre en valeur 
une meilleure visibilité du motif .  Un important enrochement a été mis en place 
pour présenter la croix sur un plan incliné recouvert de castine ( anti herbe !) . Les 
branches de la croix sont plantées de petits buis verts et un pied de buis blond 
représente chacune des douze boules. L’intérieur de la croix est garni de pavés 
auto-blocants roses. L’avantage du choix des végétaux permet d’avoir une 
décoration pérenne puisque les buis restent vert ( ou blond ) toute l’année.  
Le diplôme et les cadeaux seront remis aux représentants de la commune le mardi 
9 septembre à 19h à l’Ancien collège de Montauban , après la conférence de Peter 
Cichon, professeur d’occitan à l’université é de Vienne en Autriche.  

 

MYSTERIEUSE CROIX OCCITANE  
Accrochée à une chaîne autour du cou , flottant sur les drapeaux , 
estampillant les documents des Régions Midi-Pyrénées et Languedoc –
Roussillon et bien sûr ceux de toutes les associations qui ont à cœur de 
promouvoir la culture occitane en dansant, chantant , festoyant, éditant, 
« politiquant » , écrivant, animant , jouant la comédie, ……. la croix 
occitane est l’emblème des Occitans …mais quelles sont ses origines ?  
Quand est-elle apparue ?  
Répondre que c’est la croix des Comtes de Toulouse serait oublier que c’est 
aussi la croix du Marquisat de Provence, la croix du Languedoc et qu’on la 
trouve aussi en Catalogne, en Val d’Aran, dans le nord de l’Italie et dansdes 
contrées encore plus lointaines . 
Sa forme aussi interpelle : Quelle est la signification symbolique de cette 
croix « pattée » ( les branches s’élargissent à leurs extrémités) , « cléchée »  
( les extrémités ressembleraient à certaines poignées de clefs), « vidée »  
( une autre croix apparaît à l’intérieur ) et « pommetée de douze pomettes »  
( garnie de douze petites boules ) .   
Sa couleur : la faut-il jaune sur fond rouge ?  rouge bordée de jaune ?  
La croix florale géante de Lavaur dont la photo m’a donnée , il y a quelques 
années , l’idée du concours,  est à dominante verte , égayée de quelques 
pétales rouge et douze pieds d’œillets d’Inde jaunes font autant de 
« pomettes » . tandis que celle qui ornait en 2007 l’entrée du casino de 
Luchon permettait par le jeu des végétaux de mettre en évidence la croix 
« vidée ». 
Pour lancer le concours 2009,  TG’OC vous proposera une exposition et 
une conférence de Raymond Ginouillac  qui vous révèlera tous les secrets 
de la CROIX OCCITANE …En attendant nous vous suggérons de lire son 
très intéressant ouvrage édité par l’IEO du Tarn . (  vous pouvez vous le 
procurez auprès de TG’OC , à L’Ostalet occitan , 13 rue du collège à 
Montauban et dans toutes les BONNES librairies .. 
 
  

Empêché par un souci de santé, Jean Paul Bru est 
hélas ! absent le jour du passage du jury de 
Tg’OC accueilli par M.le maire de Puycornet et 
son adjointe 


