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Croix de la passion érigée sur un roc imposant. 

Dimensions: h:180  l:90.  Datée de 1706. 

A distance cette croix parait commune mais est ornée de plusieurs instruments 

de la passion: rosettes, soleil, titulus, clous... En complément des gravures 

attirent l'attention ainsi qu'un questionnement. Nous reprendrons l'étude de 

cette croix bien plus en détail lors de nos travaux sur le cheminement des 

forgeurs, en lien avec les conseils de fabrique existants.   

Pages suivantes nous détaillons les éléments qui la composent. 

 Page 2: les détails de la croix originelle. 

 Page 3: le plaquage d'éléments postérieurs qui a, en fait dénaturé        

 la croix et le dessin (hypothèse) de la croix en 1706. 

CROIX 

CROIX DE L'EGLISE Commune 

Aucune. 

  

 

Bon état. Léger sablage et 

traitement antirouille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

X:385580    A droite à l'entrée du village de 

Y:4737552   Norgeat juste avant l'église. 

Z:873 
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CROIX DE L'EGLISE 

Détails des  rayons de gloire? ou solei (ici avec 
croix terminale)-8 sur la traverse et 3 sur le 
poteau. 
Comme la plupart des croix fleurdelysées de la 
région les pétales sont mutilées. 

Détail  du  fût. Monogramme  signifiant  Jésus. 

Sous  toutes  réserves  ce monogramme 
peut se traduire par  immortalis: éternel. 

Clou aux nombre de 
3: 2 sur la traverse, 
1 sur le poteau. 

Pour l'instant ces gravures 
restent  énigmatiques. 

Détail d'une rosette Ø45 
(au nombre de 3). 

Sur cette portion sont gravés tour 
à tour: 
    le symbole du Sacré Coeur (ceci 
parait bizarre puisque promulgué 
plus tard) 
    l'origine du graveur (hypothèse 
du village de Sem) 
    un décor en arête de poisson 
    la date: 1706 parfaitement lisible 
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CROIX DE L'EGLISE 

Ci dessous l'élément qui a été rapporté sur la croix. Réalisé en fer carré de 14mm torsadé à froid? et soudé  à l'arc sur 
l'origine! Du travail d'amateur défigurant celui du forgeur. 

Voici en détail les éléments rajoutés ou déplacés: 
   4 fleurs de lys  dont deux mutilées 

   4 rosettes peut être réutilisées cachant la soudure des fleurs 
de lys (voir détail 1) 
   La rosette centrale récupérée mais avec un ajout de deux 
pattes pour fixer  l'ensemble cachant ainsi un rayon de gloire 
(voir détail 2) 
   Le titulus 

détail 2 

détail 1 

Ci contre (hypothèse) la croix en 
1706.  
En rouge l'emplacement des rosettes 
récupérées pour orner le montage 
moderne actuel. 


