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CATEGORIE     voir au verso 

pour classification
CROIX

numéro d'ordre 
réservé archive CR193

DENOMINATION             
s'il y a lieu

CROIX DE LA  ''PAOUZO''
PROPRIETAIRE ou 

dépositaire
Particulier?

LIEUX                                      
situation précise

Consigne pour 

visite
Refermer clôtures.

DESCRIPTION 

SOMMAIRE

SI MH, site classé ou 

inscrit: n° base

Source, documentation 

ou parution

ETAT en date du à préciser Bon état
TRAVAUX 

nécessaires
Aucuns.
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Prendre le chemin carrossable à la 

sortie de Norgeat puis suivre sentier 

des granges X:385800  Y:4735912

* http://www.norgeat.fr/

Croix à double patibulum aux extrémités fleurdelisées totalement vandalisées. Le 

patibulum inférieur est recroiseté. Supérieur classique.

Dimensions H:120  L supérieur: 36 L recroiseté: 45

Date: 1871 à gauche du supérieur suivi de INRI gravé. Gravures peu lisibles dues à 

la couche importante de peinture. Bizarrement cette croix qui pourrait être de 

sépulture offre un second patibulum qui aurait été rajouté postérieurement:en 

effet si le haut est conforme aux forgeages habituels, il est difficile d'expliquer la 

gravure INRI au dessous. Une récupération peut-être(usage assez courant). Cette 

croix dont on ignore la provenance a été placée en ce lieu il y a peu de temps*.
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Le classique de la croix de 

sépulture. Voir page 3/3 

pour la lecture

Toutes les extrémités sont brisées à 

première vue avec acharnement. Un 

signe de vandalisme différent d'un 

geste révolutionnaire qui se bornait à 

une mutilation d'un pétale.

Le patibulum bas rajouté à mon sens ultérieurement.
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Photo du haut: patibulum actuel. Le simple fait de le retourner fait 

apparaître INRI suivi de la date:1871: photo du bas.

En résumé cette croix, à l'origine de sépulture classique au fût élancé 

ne devait comporter que le patibulum haut (dans le temps celui-ci a 

dû pivoter?) Comme dit page 1/3 je pense que le patibulum inférieur 

a été rajouté (INRI deux fois sur une croix!)


