?
C’est
une croix qui a été restaurée, il est difficile de dire si la sculpture est d'origine. Cette croix commémore
Description
Signaler
le
lieu de partage desun
reliquesbogue
de Saint Léobon.

?

Voici l'histoire du partage (source : http://fr.wikipedia.org)
Les gens de Salagnac fiers que leur paroisse ait été choisie comme refuge par Léobon, considérèrent alors les
reliques du saint homme comme un trésor. Aussitôt après la mort du Saint des foules accoururent à l'endroit
de sa sépulture pour le vénérer et parce qu'il possédait, disait-on, des pouvoirs guérissants. L'ermitage de
saint Léobon où il reposait désormais devint donc un lieu de pèlerinage. Des familles s'installèrent autour du
tombeau et l'endroit désertique de la Pierre-grosse devint alors un nouveau village. Une première église y fut
construite pour honorer le Saint, et l'augmentation de sa population fut telle qu'il vint concurrencer en taille
le chef-lieu de la paroisse, Salagnac. Pour l'en distinguer on rebaptisa le nouveau village de la Pierre-grosse
en "Grand-Bourg de Salagnac".
Les bruits des miracles accomplis par le Saint et de la dévotion qu'il suscitait parcouraient tout le pays, et les
Fursacois regrettèrent alors de l'avoir chassé à l'époque. Ils résolurent de récupérer son corps en le ravissant
aux gens du Grand-Bourg afin de le placer dans leur église à eux. Ils attelèrent des bœufs et un char et se
rendirent alors au Grand-Bourg par une nuit obscure. Après s'être emparé des reliques les ravisseurs reprirent
vite le chemin de Fursac. Cependant, ils furent stoppés à 1 km seulement du Grand-Bourg en un endroit
appelé Marliat (qui donne son nom à un village encore existant de nos jours). Ici les bœufs s'arrêtèrent net
tandis que les cloches du Grand-Bourg se mirent à sonner à toute volée alertant ainsi ses habitants. Le mot
d'ordre prononcé selon la légende par les cloches elles-mêmes, mais plus probablement par des alerteurs est
connu de tous dans la région : "Gens dau Borg, levas vous tous, lous Foursacoux sont à Marliou, emportant
san Liobou". Il exhortait les gens de Grand-Bourg à récupérer leurs reliques. Ceux-ci s'exécutèrent et
rejoignirent les Fursacois coincés à Marliat. Ici une lutte s'engage entre les deux communautés pour se
disputer les reliques. Dans l'emportement et la bousculade les gens de Grand-Bourg arrachent la tête et le
bras droit tandis que le reste du corps demeure aux gens de Fursac. Ainsi sont partagées les reliques. Face à
ce qui pourrait apparaître comme un désastre, saint Léobon lui même aurait pris la parole pour approuver ce
partage forcé et aurait consolé les gens du Grand-Bourg en ces termes : "Laissez-faire, à vous je donne ma
tête et mon bras droit, et, avec eux, je vous donne toute ma force et toute ma puissance". Les paroles du
Saint furent depuis les garantes d'une bonne entente entre les deux localités qui honorèrent alors chacune en
même temps saint Léobon.

La croix du partage de Grand Bourg

Notation

Intérêt
général

????
Marche
d'approche

????
Difficulté
d'Accès

????
Durée de la
visite

????

Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Le Grand-Bourg (23095)
Coordonnées
46.16289,1.63327

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6563475

594543

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2129434

545686

D.d

EPSG:32631

5113053

394482

UTM Nord fuseau 31 WGS84
Lambert II

NTF

D.d

EPSG:27572

2129434

545686

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5806490

181815

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

46°9'46.388"

1°37'59.773"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

46.1628857

1.6332702

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Le Grand-Bourg 23095
? Petit patrimoine
? 46.16289,1.63327
? croix
? gerard
? 1100 Visites
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○
A proximité

? Le lavoir du Grand Bourg
717m

coordonnées X coordonnées Y

? Le Grand-Bourg
890m

? La croix du bonheur de Grand Bourg
922m

? Le puits de la place de Grand Bourg
931m

? La fontaine St Léobon de Grand Bourg
966m

? L'église de Grand Bourg
1.01km

? Le puits de l'église de Grand Bourg
1.03km

? Puits de Grand Bourg
1.11km

? Château de l'âge au Seigneur au Grand-Bourg
1.5km

? Le château de Collonges au Grand-Bourg
1.66km

○
Dans la même commune

? Le puits de l'église de Grand Bourg
? La croix du bonheur de Grand Bourg
? Château de l'âge au Seigneur au Grand-Bourg
? Le château de Collonges au Grand-Bourg
? Le travail à ferrer de La Folie au Grand-Bourg
? Le château du Masgelier au Grand-Bourg
? La croix du partage de Grand Bourg
? L'église de Grand Bourg
? Le lavoir du Grand Bourg
? Puits de Grand Bourg

○
Avec le mot clé: croix

? La croix du Donzeil
? Croix de cimetière de Sarsoux à Saint-Martial-le-Vieux
? La croix de la chapelle N.-D. de Bellegarde
? La fontaine et la croix de Besth à Saint-Merd-la-Breuille
? Croix du cimetière de St Silvain Bellegarde
? Croix du cimetière de Chatain au Monteil-au-Vicomte
? La croix de Nouzerolles
? Croix de Train à Saint-Marc-à-Loubaud
? La croix de St Léger le Guéretois
? La croix de Boussac
Tout fermer ×
○

