
Rhône-Alpes, Loire
Champdieu
Chemin de Pralong
rue de la Forge

Croix de chemin, dite croix du Chauffour

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42003131
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : croix de chemin
Appellation : croix du Chauffour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1999. AC non cadastré (vers AC 58)

Historique
La croix est mentionnée en 1751 (AC). Sa partie basse peut remonter au 18e siècle. Elle a été restaurée, peut-être remontée
avec des éléments disparates, et déplacée : son ancien emplacement, au carrefour de la rue de la Forge avec la rue de
Boën, est visible sur un plan d'alignement de 1834. Le piédestal semble incomplet (base) et la tablette trop petite, le fût
(limite 18e siècle 19e siècle) a été cassé et réparé, et il en manque l'extrémité supérieure, le croisillon a été remplacé par
un croisillon en pierre de Volvic (limite 19e siècle 20e siècle).

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle, limite 19e siècle 20e siècle

Description
Petite plateforme d'un degré. Piédestal maçonné, à faces rectangulaires horizontales, avec une dalle monolithe sur la face
avant. Tablette à cavet. Dé de plan carré, solidaire du fût conique avec un tore à l'extrémité inférieure. Croisillon de section
circulaire, fleurons en bas-relief aux extrémités, Christ en croix et titulus sur un phylactère en haut du bras supérieur, en
haut-relief. Inscription gravée sur la face avant du piédestal : ERIGER PAR LA / GRASE DE... (proprosition de lecture,
inscription très peu lisible) / MARGUERITE / CHAMPON SA (?) / ... DE MARS / ...

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : Type B: croix en granite (ou en grès), 17e, 18e ou 19e siècle

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : Christ en croix ; fleuron
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Dimensions

Mesures : h  :  383 cm ; la  :  174 cm ; pr  :  174 cm

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Champdieu. Registres paroissiaux. Dépouillements réalisés en 2004 par Anne Carcel, pour
AC Champdieu. Registres paroissiaux. Dépouillements réalisés en 2004 par Anne Carcel, pour documenter
le rapport de présentation de la ZPPAUP. Registre de baptêmes, mariages et sépultures, 1737-1754. Note
marginale : "... Cette année 1751, nous avons eu le Jubilé de l'Année Sainte; il a commencé le 18e juillet et
a fini le 16e janvier 1752 (...) j'ai assigné pour les quatre stations ordonnées, sçavoir l'église, la Croix de la
Barrière, la Croix du Chaufour près chez Chassain, la Croix du St Rozaire près la porte neuve (...).

• GOURDON, Rayko. Commune de Champdieu. Zone de protection du patrimoine architectural, urbain
et
GOURDON, Rayko. Commune de Champdieu. Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager. Rapport de présentation, 2004. Dactyl., 163 p.
p. 25

Documents figurés

• Plan des alignements projetés pour la traversée de la route départementale n°6 dans le village de
Champdieu 1834
Plan des alignements projetés pour la traversée de la route départementale n°6 dans le village de
Champdieu / Rolland de Ravel (ingénieur). 1 dess. : encre et lavis coloré sur papier (plié en trois volets).
21 cm. "Dressé par l´ingénieur de l´arrondissement de Montbrison. Montbrison le 20 janvier 1834. Signé
Rolland de Ravel ; Présenté par l´ingénieur en chef de la Loire. Montbrison le 5 avril 1834. Signé Dumas' (AC
Champdieu). Légende : E étages PT pierre de taille M moellon P pizé b en boen état m en médiocre état c
caduc ou en mauvais état

Illustrations

Plan des alignements projetés
pour la traversée de la route
départementale n°6 dans le

village de Champdieu (1834).
Phot. Caroline Guibaud,
Phot. Rolland de Ravel

IVR82_20134201553NUCA

Vue générale.
Phot. Caroline Guibaud

IVR82_20134200923NUCA
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les croix monumentales du canton de Montbrison (IA42001302) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le faubourg du Chauffour (IA42003158) Champdieu, le Chauffour
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire
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Plan des alignements projetés pour la traversée de la route départementale n°6 dans le village de Champdieu (1834).
 
Référence du document reproduit :

• Plan des alignements projetés pour la traversée de la route départementale n°6 dans le village de
Champdieu 1834
Plan des alignements projetés pour la traversée de la route départementale n°6 dans le village de
Champdieu / Rolland de Ravel (ingénieur). 1 dess. : encre et lavis coloré sur papier (plié en trois volets).
21 cm. "Dressé par l´ingénieur de l´arrondissement de Montbrison. Montbrison le 20 janvier 1834. Signé
Rolland de Ravel ; Présenté par l´ingénieur en chef de la Loire. Montbrison le 5 avril 1834. Signé Dumas' (AC
Champdieu). Légende : E étages PT pierre de taille M moellon P pizé b en boen état m en médiocre état c
caduc ou en mauvais état

 
IVR82_20134201553NUCA
Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud, Auteur de l'illustration : Rolland de Ravel
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Archives communales de Champdieu
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
 
 
IVR82_20134200923NUCA
Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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