
Rhône-Alpes, Loire
Roche
la Fougère

Croix de chemin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42002388
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : croix de chemin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1986, AP, 90

Historique
La croix est datable du 16e siècle par son style. Elle n'a pas été recensée par Louis Bernard. La date de 1797 peut faire
allusion à un remontage de la croix après la Révolution : le socle actuel (meule tournante ?) n'est pas celui d'une croix du
16e siècle. La croix semble avoir été déplacée de quelques mètres vers le sud-est (par rapport au plan cadastral de 1986).

Période(s) principale(s) : 16e siècle (?)

Description
Piédestal formé d'un bloc monolithe cylindrique, tablette circulaire chanfreinée. Croix monolithe : dé à faces rectangulaires
verticales, avec trois feuilles adossées à chaque angle assurant la transition vers le fût ; fût cylindrique, sans démarcation
avec le croisillon. Croisillon à extrémités feuillagées, décor en haut-relief sur la face principale. Inscription sur le dé :
[dessin ou lettre ?] E (?) 8 / 1797.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite

Typologies et état de conservation

Typologies : Type A: croix en granite (ou en grès), 16e siècle ; croix monolithe

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : Christ en croix ; feuille
Précision sur les représentations :

Décor du croisillon : face principale, Christ en croix (trois clous, périzonium drapé, couronne d'épines érrodée, titulus sur
un phylactère) ; revers sans décor. Aux extrémités du croisillon : feuilles.
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Dimensions

Mesures : h  :  272 cm ; l  :  80 cm ; pr  :  80 cm

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Plan de situation, sur fond de plan
cadastral, section AP, échelle

originale 1:2000. Source : Direction
générale des Finances Publiques
- Cadastre ; mise à jour : 2009.

Dess. Caroline Guibaud
IVR82_20124201510NUD

Vue générale.
Phot. Thierry Monnet

IVR82_20124201161NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Roche (IA42001385) Roche
Les croix monumentales du canton de Montbrison (IA42001302) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire

23 May 2023 Page 2



Rhône-Alpes, Loire, Roche, la Fougère
Croix de chemin IA42002388

 

 
Plan de situation, sur fond de plan cadastral, section AP, échelle originale 1:2000. Source : Direction générale des
Finances Publiques - Cadastre ; mise à jour : 2009.
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Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud
Technique de relevé : reprise de fond ;
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ministère des finances, CIDF, Service du cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2005
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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