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Historique
CROZANT Parmi les nombreuses croix repérées (croix monumentales et croix de chemin), treize figurent sur le cadastre
de 1825 : la croix de Vitrat, la croix de Changotin, la croix de la Querlière, la croix du bourg, les trois croix situées sur la
route de la Maltière, la croix de Maisons, la croix à la Malignière, la croix des Brousses, la croix de la Chebreau, la croix
de la Chapelle-Sainte-Foix et la croix de Josnon. Les nombreuses croix dites de Crozant ont subi plusieurs dommages au
cours des années : - la croix du chemin des Ecures à l'Age Quatre Maux a été brisée en 1994. - la croix de la Querlière
a été replacée par l'association ERICA en 1995 avant d'être brisée en 2000, puis relevée et une nouvelle fois éraflée. - la
croix sur le chemin de la Bretonnière a été replantée par l'association ERICA en 1998 avant d'être brisée en 1999. - la
croix des Leschères a été éraflée en 2003 puis sérieusement abîmée en 2004. - la croix des Jongettes brisée, réparée et
replacée en 1994 (association ERICA), a été sectionnée en 2004 avant d'être sommairement restaurée et replacée. LAFAT
A l'origine, Lafat comptait 15 croix dont certaines étaient en bois. Aujourd'hui, il ne subsiste que 6 d'entre elles. Deux
croix se trouvaient près de l'ancien château de la Guierche (à la Petite Guierche), il n'en reste aujourd'hui aucune trace.
Près du village disparu du Breuil, une croix en pierre, puis une croix en bois, était implantée au carrefour de la route du
Moulin du Pin et du Petit Pin. D'après la tradition orale, la croix en pierre commémorait la fin tragique d'une habitante de
ce village au cours d'une épidémie de peste. La croix érigée en 1943 par l'abbé Ferrier, curé de Lafat, avait un caractère
religieux. Cette croix de pierre était une croix de chemin. Une croix de bois peinte en rouge, était implantée près de la
fontaine au Courtioux sur le chemin qui allait du bourg vers le pont de Puy-Joly. L'origine et la raison de sa couleur ne
sont pas connues. La croix de la Lande était située à l'intersection du grand chemin et de l'ancien passage de la route du
village du Peux. La tradition orale raconte que les enfants qui mouraient en venant au monde, donc non baptisés, n'étaient
pas enterrés au cimetière mais sous cette croix et que chaque 15 août une procession honorait ces décédés, quatre jeunes
filles en blanc portant la Sainte Vierge sur leurs épaules. La croix en bois de Chatenet était implantée un peu au-dessus
de l'actuel cimetière, à l'intersection de la piste du "grand chemin" et de la route de Paulement. La croix en bois vers
Paulement était située au départ de la route de Paulement, à la sortie du bourg. La croix du Pot Bouché était une croix en
bois, montée sur un socle en pierre. Elle était implantée sur la petite place au centre du village. La croix de Puy-Joly était
implantée près du Pont, en bordure du chemin qui allait vers le bourg en passant par la borde. Par crainte de vol, elle a été
retirée sous l'administration Bouchardon. NAILLAT La commune de Naillat a conservé sept de ses croix, dont la croix
de cimetière. Six autres croix ont été repérées sur le cadastre napoléonien (1826) mais ont aujourd'hui disparu : - dans le
bourg, au croisement de la route d'Azat et de la route de Colondannes - à Pécut, au sud du village - à Puyjargane, au centre
du du village - à Praneuf - aux Villettes - à Poulignat, au centre du village. NOUZEROLLES Au nord de la commune, une
des dernières maisons de la Rapidière possédait une petite croix en fer forgée, qui a disparue vers 1950 lorsque l'entrée
de ladite maison a été refaite. Cette croix faisait partie de celles utilisées lors de la procession annuelle en provenance de
l'église. Une croix existait autrefois dans le hameau Le Baron, situé au sud du bourg. Déplacée au milieu du 20e siècle,
elle serait restée pendant des années dans un tas de pierres chez un particulier avant de disparaître. Au l'ouest du village
du Baron, le long du chemin menant à celui du Bragoulet, une parcelle porte le nom de champ de la croix Vicrosse. Une
croix éponyme s'y trouvait sous un châtaignier, mais elle a été enlevée par l'agriculteur propriétaire de la parcelle lors du
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réaménagement de la sortie de son champ dans les années 1960. Elle n'a pas été conservée. SAINT-SEBASTIEN Les croix
monumentales remontent pour les plus anciennes au 18e siècle, mais celles du bourg ont été édifiées au 20e siècle. Seule
celle de Lagouttejean figure sur le cadastre de 1825. Les croix monumentales en bois ont quant à elles toutes été refaites
au 20e siècle, la plupart du temps sur des socles monolithes ou maçonnés plus anciens. Les croix de chemin dites croix
de Crozant semblent plus anciennes : certains érudits indiquent qu'elles pourraient être médiévales. Il existait autrefois
une croix en haut de la colline du hameau de Lanaud. La tradition orale rapporte également près de cette croix l'existence
dans la toponymie de La Planche aux pèlerins, du nom des chemins empierrés empruntés par les pèlerins qui arrivaient
de la Chapelle-Baloue. Outre les croix monumentales situées place du Champs de Foire et place Noémie Marcelot, le
bourg possédait une troisième croix en granite qui se dressait autrefois près du parvis de l'église Saint Sébastien. La croix
n'existe plus : il ne reste que le socle en granite creusé par l'emplacement d'un fût de section carré. SAINT-SULPICE-LE-
DUNOIS La tradition orale rapporte par ailleurs qu'une croix existait à la croisée des routes Saint-Sulpice à Dun et Saint-
Vaury à Aigurande. Les habitants des Mesures se souviennent aussi de la croix en bois qui se dressait le long de la route
à l'entrée sud du chemin menant au hameau, croix qui a disparu à une époque récente.

Période(s) principale(s) : Moyen AgeTemps modernesEpoque contemporaine

Description
LA CHAPELLE BALOUE (FIG 1 à 6) Plusieurs croix monumentales se dressent sur le territoire de la commune. La croix
de La Deunière se trouve au nord du hameau, au carrefour de la route de La Vaudelière. Bâtie sur un socle carré, elle est
entièrement en granite. Les extrémités des bras sont taillées en pointe de diamant. Deux des trois branches de la croix
ont été brisées et réparées en ciment. A La Jaussée, la croix de carrefour se compose d'un socle polygonal chanfreiné,
portant un fût long et chanfreiné également, l'ensemble étant surmonté par une croix latine. L'oeuvre mesure 210 cm. Une
croix datant vraisemblablement du 19e siècle se dresse contre le mur est de l'église. Scellée au-dessus d'un reposoir en
granite, elle présente des bords chanfreinés. Au lieu-dit Le Corps de Garde se trouve une croix de chemin dite Croix du
Fort. Située au croisement du CD 69 et du chemin de l'Age Boireau, l'oeuvre actuelle se compose d'un socle formé de
deux rangées de pierres non maçonnées sur lequel est scellée une petite croix latine en granite. La première croix sise à
cet emplacement a été fabriquée vers 1867 par Jean Lefort, fils de Pierre Lefort, régisseur des propriétés du château de
La Chapelle-Baloue, pour marquer sa reconnaissance envers les membres de la famille Thouvenin-Jautrou, propriétaires.
Jean Lefort, né en 1847, avait perdu sa mère en 1848 et se sont les Thouvenin-Jautrou qui ont assuré son éducation et son
apprentissage de menuisier. La tradition familiale d'entretien et de réfection périodique de cette croix s'est maintenue dans
la famille Lefort. Aussi a-t-elle été refaite en 1932 par Pierre Lefort, puis en 1977 par André Lefort. A l'occasion de sa
dernière réfection, elle a été bénite par l'abbé Jean Manière le 15 août 1977. Le nom de croix Lefort s´est progressivement
transformé en Croix du Fort. La croix en bois a été restaurée et remplacée par une croix en granite vers 2000, tandis que le
socle ancien a été conservé. Au nord du bourg se trouve une croix de type croix de Crozant. La croix proprement dite est
plus ancienne que le socle sur lequel elle est actuellement scellée, puisqu'elle a été déplacée. Le cadastre de 1825 indique
une parcelle B 84 Champ de la Croix, sur laquelle devait être initialement édifiée cette croix de chemin. Abandonnée, elle
avait été utilisée pour paver le chemin situé à quelques mètres au dessus de son emplacement actuel. En 1990, un habitant
de la commune, Guy Lefort, l'a redécouverte, dégagé et signalé à la commune, qui s'est chargée de la sceller. Elle intègre
ainsi le chemin de Saint Jacques de Compostelle, si bien que les pèlerins y déposent régulièrement des petits cailloux,
symboles des prières effectuées pour arriver à destination. La croix est difficile à dater, comme le sont toutes les croix
de chemin de ce type dites croix de Crozant. CROZANT (FIG 7 à 40) Croix monumentales (FIG 7 à 10) A Villejoint, la
croix (160 h ; 40 la), bien de section du hameau, semble dater du 19e siècle. Cette croix de chemin se situe entre le hameau
de Villejoint et celui de Maisons. Elle se compose d'un socle au centre duquel se dresse un fût octogonal puis une croix
latine, également octogonale. Le socle présente quatre rangées de pierres appareillées non jointoyées (dont la première
est semi enterrée), couvertes par une base monolithe de plan carré aux bords chanfreinés. Une croix monumentale, près
du pont qui enjambe le ruisseau de Ribois, entre la Querlière et la Chebreau, commémore la mort de plusieurs personnes
dans un accident de voiture qui a eu lieu à cet endroit dans les années 1960. Elle se compose d'un piédestal, d'une stèle et
d'une croix à fleurons en granite. La croix monumentale du bourg, située au carrefour de la place de l'Ancien Presbytère
et de la rue Armand Guillaumin, est identique à la croix du cimetière. Cette dernière porte la date 1891 tandis que la croix
du bourg porte la date 1889. Croix de chemin (FIG 11 à 40) Grâce au recensement de Pierre BARBAUD, une trentaine de
croix dites croix de Crozant ont été localisées : il s'agit de petites croix en granite ne dépassant pas 70 cm de hauteur, dont
la branche supérieure évasée en croix pattée avec au sommet une cupule creusée dans la pierre. Le fût très court s'élargit
légèrement vers le bas. La plupart sont directement fichées dans le sol, d'autres ont été rescellées sur un socle bas. Le plus
grand nombre d'entre elles se trouve à Crozant, mais il en existe également une à Parchimbaud à Saint-Sébastien, une au
nord du bourg de La Chapelle-Baloue, deux à Lafat à La Coquetière et au Pertuis, et enfin une jadis à Fresselines entre
le Rivaud et La Rocheblond. Sept autres ont été recensées dans l'Indre, toujours dans un périmètre proche de Crozant.
DUN-LE-PALESTEL (FIG 41 à 44) La commune possède plusieurs croix monumentales qui existaient probablement
toutes au 19e siècle mais dont la majeure partie a été refaite dans la seconde moitié du 20e siècle. Il n'est pas possible
en revanche de préciser l'origine et l'âge de la stèle gravée d'une croix recensée à La Valette. La commune possède de
nombreuse croix monumentales. L'une d'elle se situe dans le bourg, au croisement de l'allée des Mottes et de la rue de
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la Perrière. Cette haute croix en bois comporte une petite niche enfermant une Vierge. Toujours dans le bourg, une autre
croix se trouve avenue Emile Genevoix, à la croisée du chemin menant au château d'eau. Cette croix se compose d'un
piédestal en granite sommé par une croix en fonte. Cette croix est ornée de roses sur la base, d'un coeur entouré d'une
couronne d'épine sur la partie basse du fût, d'une grappe de raisons sur la partie haute du fût, d'une coupe devant six épis
de blé à la jonction des branches de la croix. Volutes et feuilles d'acanthes complètent ce décor. Dans la Grande Rue, sous
le préau de l'ancienne école libre, se dresse une croix en granite qui se trouvait autrefois derrière le parc de la maison
du Docteur Bord. Une croix monumentale se trouve à l'extrémité nord de la rue des Sabots, à la croisée du chemin de
la Claudière. En granite, elle comporte un piédestal et une croix avec socle et aux bords chanfreinés. Une croix a été
installée à la croisée du chemin de la Font-Martin et de la rue du 8 mai 1945 menant à Villard. Placée sur un socle en
pierres apparentes en granite, cette haute croix en bois, dont les extrémités des branches sont taillées en pointes, est orné
d'un Christ en croix (en fonte ?) et sur la branche supérieure d'un titulus. Ce titulus porte l'inscription INRI, acronyme
du latin Iesus Nazarenus Rex Iudæorum, Jésus le Nazaréen Roi des Juifs. Tarsat possède une croix en bois scellée sur un
socle circulaire en granite. Parallèlement aux oeuvres précitées, Dun-le-Palestel possède une croix sculptée sur une stèle,
croix représentée sur un socle triangulaire. Cette stèle, dont l'origine demeure inconnue, se trouve au nord du village de La
Valette. FRESSELINES (FIG 45 à 55) Une croix monumentale se trouve à une autre entrée du bourg, au nord, rue Léon
Detroy. Elle est surnommée Croix Boucheron : elle doit en effet son nom au charron qui prit soin de la restaurer au 18e
siècle. Bien qu'elle soit dépourvue de reposoir, elle figurait jadis parmi les stations des convois funèbres qui transportaient
les défunts jusqu'à l'église. Lors de la réfection de la route au début du 20e siècle, seul son socle en granite subsista. En
1995, ce socle fut déplacé de l'autre côte de la rue, à proximité du cimetière communal. Une nouvelle croix en bois fut
fabriquée à cette occasion. Aussi se compose-t-elle désormais d'un socle en granite rectangulaire percé d'un trou dans
lequel est scellée la récente croix en bois. Une seconde croix dite croix des Forges se situe à l'entrée nord-ouest du hameau
des Forges, à quelques mètres de la chapelle Saint Gilles dite Chapelle des Forges. La croix en granite dite Croix du
Coudaire, située à l'entrée du chemin du Puy-Rageau, a été offerte par la municipalité sous l'égide du Maire, M. Combes,
lors de la construction de l'école vers 1883. La croix de Launay, située au carrefour de Lavaud, a été remplacée par une
croix en bois réalisé par Jean Giraud en 2006 puis bénite en 2007. La croix originelle, très détériorée, avait été réalisée par
M. Pinet, habitant le hameau de La Renauchat, et bénite en 1947 à l'occasion d'une communion solennelle. Dans le village
de Puy-Guillon, près de la passerelle qui traverse la Petite Creuse, se dressait une croix commémorative en granite. Elle a
été installée un peu avant 1840 par la famille et les amis de Claude Delost, habitant de Fresselines mort accidentellement
en tombant de la passerelle un soir de 1836. Cette croix a été déplacée à la fin du 19e siècle par le curé de l'époque,
l'abbé Daure, au sommet du rocher qui domine le pont de Puy Guillon où elle se trouve encore de nos jours. La croix a
été brisée au niveau du fût à une époque inconnue : la réfection est nettement visible. Elle porte les inscriptions Christus
heri, hodie et in saecula, Le Christ était hier, est aujourd'hui et sera à travers les siècles. Un récit populaire accompagne
désormais l'oeuvre, surnommée parfois la croix de la bergère car l'histoire raconte qu'une bergère se serait suicidée en se
jetant de ladite croix jusqu'en bas de la falaise. Une croix se situe dans le village de La Roche Blond, près de la fontaine.
En granite, ses bords sont chanfreinés. Fresselines compte également deux croix de chemin (Croix près de la fontaine
Saint-Julien au Palot et croix de type croix de Crozant à La Roche-Blond, jouxtée par une pierre à mil en fer à cheval).
La croix de type croix de Crozant a été déplacée dans les années 1975 : elle se trouvait jadis au carrefour des Coutures
et de La Roche-Blond, au pied de la croix monumentale refaite en ciment (et dont une partie du fût a été brisée, d'où
son aspect trapu). Elle se dresse désormais à l'orée de deux champs au sud de La Roche-Blond. LAFAT (FIG 56 à 58)
Lafat conserve cinq croix dont trois croix de chemin : celle de la Bière ou croix de la Ganne, celle du Perthuis et celle
de La Coquetière. La croix de la Bière, située en bordure de route, portait, selon la tradition orale le nom de croix de la
Ganne. Sur les anciennes cartes, un chemin débouchait à cet endroit. La croix du Perthuis, montée sur un socle en pierres
taillées, est relativement récente. Elle a été érigée par une veuve en souvenir de son défunt mari. La croix de La Coquetière
est en bordure de la route qui conduit du village de La Guierche vers celui de La Coquetière, à une intersection avec un
chemin qui se dirige vers le village du Gast de Maison-Feyne. MEASNES (FIG 59 à 61) La commune a conservé sept
croix dont deux croix de mission et une croix de type croix de Crozant. Les deux croix de mission, à La Boussige et aux
Gorces, présentent une constrution similaire. Constituées d'un socle, d'un fût et d'un chapiteau, elles sont surmontées d'une
croix en fer forgée très ouvragée. Le fût et le socle de la croix de La Boussige sont de section carrée tandis que ceux de
la croix des Gorces sont de section circulaire. La croix de type croix de Crozant surmonte ce qui pourrait avoir été une
pierre de mesure. Elle se dresse aujourd'hui dans le jardin de la tuilerie qui dépendait autrefois de l'abbaye d'Aubepierre
située à proximité. Probablement déplacée, elle devait se trouver à l'origine dans l'enceinte ou aux abords immédiats de
l'abbaye. NAILLAT (FIG 62 à 64) Une croix monumentale en bois a été conservée dans le bourg, au bord de la route de
Dun-le-Palestel. Scellée sur un socle en granite, les extremités de ses branches sont à fleurons épointés. A Puyjaragne,
la croix en fer se situe au bord de la route venant de Pécut. Scellée dans un bloc de granite, elle présente un fût carré et
des ornementations au niveau du croisement des branches et du fût. La croix de Puymouche se dresse au croisement des
routes menant à Puymouche et au Bourdeau. En béton, elle présente un fût carré et a remplacé une croix plus ancienne,
brisée en 2008. NOUZEROLLES (FIG 65 à 67) Une croix en ciment se trouve en face du chevet de l'église Saint-Pierre-
ès-Liens, à l'est de cette dernière, à l'extrémité de la parcelle 202 de la section B. Elle se compose d'un piédestal sans
ornement et d'un fût carré assez court surmonté d'une croix latine simple légèrement moins large. Cette croix non datée
semble récente, elle a probablement été refaite dans la seconde moitié du 20 siècle pour remplacer une croix ancienne
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dégradée. Une autre croix en granite se situe à l'est du bourg, au dessus de l'extrémité de la parcelle 894 de la section B,
à l'intersection du sentier menant au Boucher et de la route allant à La Jarrige. Le fût de plan carré est légèrement plus
large que la croix latine simple. Quelques reprises en ciment sont visibles sous les branches. Cette croix non datée date
du 20 siècle. Elle a peut-être remplacée une croix plus ancienne. A La Jarrige, une croix a été bénite par le père Etienne
Meynier, curé de la paroisse, après la messe de l'Assomption de 2008. L'oeuvre a été réalisée par un menuisier de Bonnat
pour remplacer celle qui se dressait à cet endroit mais avait disparu. Cette croix originelle était dédiée aux mères de la
paroisse, ces dernières ayant offert une plaque votive dans l'église pendant la Seconde Guerre Mondiale afin de demander
la protection de leurs enfants. La croix marquait aussi jadis l'emplacement du feu de la Saint Jean. En bois, elle se dresse
au centre d'un socle carré en ciment. Les pointes des branches sont taillées en pointes de diamant. SAINT-SEBASTIEN
(FIG 68 à 78) La croix de Lagouttejean est la seule qui est représentée sur le cadastre de 1825. Le document montre par
ailleurs que l'oeuvre a été déplacée : elle se trouvait jadis à une vingtaine de mètres au nord de son emplacement actuel, à
l'entrée est du hameau. Il ne subsiste que le socle en moellon mixtes (granite, schiste et quartz). La croix de Trébuguet a
été installée par un habitant du hameau vers 1985. Elle se compose d'un socle carré, appareillé en moellon de granite et de
quartz jointoyés en ciment, sur lequel se dresse une croix latine chanfreinée en ciment. Cette croix est ornée d'un Christ
en croix en fonte. A Marainan, le croix monumentale, entièrement en granite, comprend un piédestal carré sommé d'un
entablement bouchardé. Le fût a été brisé dans les années 1990. Une croix en granite a été installée le long de la route au
sud de Puy Mory. Entièrement en granite, son socle carré en pierre de taille est sommé par une croix de section carrée.
Cette croix, probablement du 19e siècle, a été remontée après avoir été percutée par un camion. La commune possède
également plusieurs croix en bois. A Vaussujean, elle est scellée sur un socle en granite ancien composé de plusieurs blocs
taillés. Les extrémités des branches sont pointues. Une croix isolée se dresse près d'un carrefour au lieu-dit La Garenne,
au sud-ouest du bourg, à l'intersection de la rue de la Fontaine Saint Jean et de la rue de la Froume. Elle se compose d'un
emmarchement carré en granite gris puis d'un socle carré en moellon de granite orangé. La croix en bois présente une
forme particulière : il s'agit d'une croix latine à l'intérieur de laquelle s'inscrit un losange. Les extrémités des branches sont
ouvragées. Une croix en ciment longe la route qui mène du pont dit Pontaraud jusqu'à Beaumont, au nord-est du hameau.
Elle se dresse sur un socle carré en moellon de schiste. Outre les croix monumentales, Saint-Sébastien compte troix croix
de chemin. Celle de Parchimbaud, de type croix de Crozant, est en granite avec un fût pratiquement inexistant et la branche
centrale largement pattée. Elle se trouvaità l'origine sur un tertre à 400 mètres au nord du village, le long d'un chemin.
La tradition orale rapporte qu'elle aurait été ramenée au village dans les années 1960 pour la protéger après qu'elle ait été
renversée. La voix romaine venant de Chantôme passait à proximité de l'ancien emplacement de la croix. Les anciens du
village se souviennent aussi que jusqu'aux années 1950, lors des processions funèbres, les femmes du village s'arrêtaient
devant la croix et posaient une petite croix en bois dans l'encoche taillée au sommet de la branche centrale. Une seconde
croix de chemin dite "de Crozant" en raison de sa petitesse et de sa forme pattée a été repérée à Laigue. Une troisième
existait autrefois après le pont de Peuchenin en allant vers le Repaire : elle a été dérobée entre 1970 et 1972. Entièrement
en granite, la croix du cimetière se compose de deux marches rectangulaires, d'un socle carré en moellon sommé d'une
pierre monolithique dont le trou central accueille le fût d'une croix latine. Contre cette croix, un enclos délimité par une
bordure en granite et rempli de gravier symbolise l'emplacement de l'ossuaire de l'ancien cimetière. A l'est de celui-ci, une
pierre taillée circulaire est sculptée en son centre par une main bénissante ; l'origine de cette pierre demeure inconnue,
mais sa forme est celle d'une clé de voûte avec rebord et quatre départs d'arrêtes. La tradition orale rapporte que cette
pierre viendrait d'un édifice qui existait autrefois à Parchimbaud, édifice qui aurait été un relais pour les chevaux sur la
route de La souterraine à Argenton-sur-Creuse mais dont aucun vestige n'a été repéré sur place. SAINT-SULPICE-LE-
DUNOIS (FIG 79 à 96) Seize croix ont été recensées dans la commune, dont quatre entièrement en granite : - dans le
bourg, une croix dite croix de l'église se dresse sur le parvis de l'église Saint-Sulpice. Scellée sur et au centre d'un reposoir,
la base du fût est ouvragée, le fût lui-même chanfreiné et la croix de section octogonale. - à Laveaucoupet, la croix (250 h)
se compose d'un socle rectangulaire monolithe et d'un haut fût chanfreiné séparé de la croix par une bague. La pierre des
morts est placée au pied de la croix, contre le socle. D'après la tradition orale, la pierre posée devant la croix a été taillée
par M. Auroux, artisan du village. Placée sur le chemin des morts, elle servait à reposer les cercueils durant les convois
funèbres qui conduisaient les défunts jusqu'à l'église Saint Pierre ès Liens. Les habitants de Laveaucoupet déposaient du
buis sur cette pierre pour les Rameaux. La croix a été déplacée en 1932 lors de la réfection de la route. Accidentellement
brisée en 2001, elle a fait l´objet d´une réparation l´année suivante. - à L'Age Morin, une croix monumentale en granite de
section octogonale se dresse sur un reposoir doté d'une dalle saillante moulurée (227 h ; socle 104 X 70). Un sarcophage
monolithique gît à proximité. - au Grand-Montpion, une croix de chemin dite croix de la pierre (40 h ; 54 la) est située sur
le sommet d'une piste agricole. Elle se compose d'un socle à deux degrés rectangulaires en granite sur laquelle est scellée
une croix latine monolithe sans fût, le tout également en granite. Les branches de la croix sont de section octogonale.
Les éléments sont moussus. La commune possède par ailleurs quatre croix en granite surmontées de croix en fer forgée :
celle de Montrignat (renvoi notice IA23001801), celle du bourg face à l'auberge (renvoi notice IA23001804), celle de
Chabannes et celle de Lage. Cette dernière, précédée d'un reposoir, présente un fût en granite assez court surmonté d'une
croix modeste qui représente un Christ en croix sous lequel apparaissent trois pensées. A Chabannes, la croix se situe en
bordure du chemin départemental 913 en direction de Dun-le-Palestel. Dressée sur un large socle en granite carré, elle
est scellée à l'extrémité de ce socle qui déborde ainsi suffisamment pour faire office de reposoir. Le fût est sommé d'une
croix en fer forgé représentant un Christ en croix. Cette croix gît brisée en de nombreux morceaux sur le reposoir. Une
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croix existait peut-être auparavant à cet emplacement mais la croix existante, en fer forgé, est une oeuvre réalisée au 19e
siècle. La seule croix entièrement en fer forgé est celle surnommée la croix de La Barde, bien qu'assez éloignée du hameau
éponyme. Isolée, elle se situe à l'ouest du hameau de Nouzeirat-Bas, le long de la départementale 15, à la jonction entre les
routes menant à La Barde, La Celle-Dunoise, Nouzeirat-Haut, Rousseau et le bourg de Saint-Sulpice-le-Dunois. Le socle
forme des motifs dits grecques tandis que les branches sont décorées de volutes et de pommes de pin aux extrémités. Cette
croix a été récemment refaite. Toutes les autres croix sont en bois : Nouzeirat-Haut, Rousseau, Les Verrines, Le Mas Saint-
Jean, Les Villards, Puy-Léger, L´Age-Morin, deux à Seigue et une dans le bourg face à la bascule publique. La croix de
Seigue la plus proche du hameau est scellée sur un socle ancien en granite, érodé. Les extrémités des branches sont taillées
en pointes de diamant. Juste en dessous de la jonction des branches, le fût comporte une petite niche munie d'une statuette
de la Vierge. Le deuxième croix du hameau, située au carrefour entre la route de Seigue et celle de Grand-Prat, est plus
modeste : il s'agit d'une simple croix latine dont les branches sont chanfreinées et taillées également en pointe de diamant
aux extrémités. La croix de Puy-Léger, dont la tradition orale rapporte l'existence avant la Première Guerre Mondiale,
a été refaite en 1983 par un habitant du village, Raymond Boyer. Entièrement en bois, les extrémités des branches sont
ouvragées. La branche verticale est gravée 1983, tandis que le fût comporte une petite niche abritant une statuette de la
Vierge. La croix est difficilement visible car masquée par la végétation. C'est le même artisan qui a restauré la croix des
Verrines dans les années 1980 : en bois, les branches sont taillées en pointes de diamant. Une petite niche située en haut
du fût renferme une tête de Vierge sculptée en pierre. Le reposoir maçonné en granite au pied de la croix semble très
ancien. A Nouzeirat-Haut, la croix a été refaite, en témoigne la date gravée 2000. Scellée sur un socle carré en granite, les
extrémités des branches carrées terminées en pointes sont gravées d'une bague. La partie haute du fût comporte une petite
niche dans laquelle une Vierge de très petite taille a été placée. Parmi les croix, cinq sont accompagnées d'un reposoir
(Les Verrines, L´Age Morin, Laveaucoupet, Chabannes et celle située en face de l'église) et cinq comportent une niche
votive avec une statuette de la Vierge (Les Verrines, Puy-Léger, Montrignat, Rousseau et une des deux croix de Seigue).

Décompte des œuvres : repérées 86 ; étudiées 39
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Illustrations

La Chapelle Baloue, Bourg - 2008
A non cadastré, domaine public -
Croix monumentale et reposoir.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082306776NUCA

La Chapelle Baloue, Bourg -
2008 B non cadastré - Croix

de type croix de Crozant.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082306772NUCA

La Chapelle Baloue, Bourg -
2008 A 299 - Croix de cimetière.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082308071NUCA

La Chapelle Baloue, La
Deunière - 2008 A 690 - Croix.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082307766NUCA

La Chapelle Baloue, La
Jaussée - 2008 C 503 - Croix.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082306881NUCA

La Chapelle Baloue, Le Corps de
Garde - 2008 B 313 - Croix du Fort.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082306768NUCA
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Crozant, Bourg - 2008
B non cadastré, domaine

public - Croix monumentale.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308222NUCA

Crozant, La Querlière - 2008 B
non cadastré, domaine public -

Croix commémorative sur le pont
entre la Querlière et la Chebreau.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308040NUCA

Crozant, Villejoint - 2008
D non cadastré, domaine

public - Croix monumentale.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308053NUCA

Crozant, Les Places - 2008
A 1401 - Croix en bois

sur le domaine des Places.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308050NUCA

Crozant, Bourg - 2008 B non
cadastré, domaine public
- Croix dite de la Rigot.

Phot. Pierre Barbaud
IVR74_20112308225NUCA

Crozant, Bourg - 2008 C non
cadastré, domaine public
- Croix dite des Rabines.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308041NUCA

Crozant, La Maltière - 2008 B non
cadastré, domaine public - Croix.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308042NUCA

Crozant, Ribois - 2008 C non
cadastré, domaine public - Croix.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308039NUCA
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Crozant, La Chebreau - 2008 C non
cadastré, domaine public - Croix.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308038NUCA

Crozant, La Querlière
- 2008 B 987 - Croix.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308044NUCA

Crozant, Les Leschères - 2008 D non
cadastré, domaine public - Croix.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308049NUCA

Crozant, Les Brousses -
2008 C non cadastré - Croix.

Phot. Pierre Barbaud
IVR74_20112308217NUCA

Crozant, Maisons - 2008
D non cadastré, domaine

public - Croix dans le village.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082306932NUCA

Crozant, Maisons - 2008 D non
cadastré, domaine public - Croix
au bord de la départementale 913.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308051NUCA

Crozant, Josnon - 2008 E non
cadastré, domaine public - Croix.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308033NUCA
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Crozant, Josnon - 2008 E non
cadastré, domaine public -
Croix à l'entrée du village.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308214NUCA

Crozant, Les Coublins -
2008 E non cadastré - Croix.

Phot. Pierre Barbaud
IVR74_20112308218NUCA

Crozant, La Chapelle-Sainte-
Foix - 2008 E 346 - Croix.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308035NUCA

Crozant, Les Places - 2008 E
non cadastré, domaine public

- Croix dite croix blanche.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308036NUCA

Crozant, Les Places - 2008 A 1390
- Croix dans le bois des Places.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308220NUCA

Crozant, Les Places - 2008 A
non cadastré, domaine public

- Croix sur le domaine des
Places, près de la porterie.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308221NUCA

Crozant, Les Granges
- 2008 B 1019 - Croix.

Crozant, L'Age Quatre Maux -
2008 E 313 - Croix entre l'Age

Quatre Maux et les Ecures.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308224NUCA

Crozant, L'Age Quatre Maux -
2008 A non cadastré, domaine

public - Croix entre l'Age
Quatre Maux et les Places.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308046NUCA
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Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308047NUCA

Crozant, L'Age Quatre
Maux - 2008 A non cadastré,

domaine public - Croix.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308226NUCA

Crozant, Vitrat - 2008 A 1827 -
Croix de chemin entre Vitrat et

l'Age Vieille appelée croix de Bost.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308055NUCA

Crozant, Changotin - 2008
A 1327 - Croix de chemin.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308032NUCA

Crozant, Vitrat -
2008 A 1049 - Croix.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20082306274NUCA

Crozant, Villeneuve - 2008
F 348 - Croix de chemin.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308054NUCA

Crozant, Les Jongettes
- 2008 F 574 - Croix.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308048NUCA

Crozant, Le Coureau - 2008 A non
cadastré, domaine public - Croix.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308216NUCA

Crozant, La Chaudronnière
- 2008 A 257 - Croix.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308037NUCA
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Crozant, La Baronnière
- 2008 A 1933 - Croix.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308034NUCA

Crozant, Pillemongin - 2008 A non
cadastré, domaine public - Croix.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308052NUCA

Dun-le-Palestel, Bourg - 2008
AB non cadastré, domaine

public - Vue générale de la croix
monumentale en granite située
au nord de la rue des Sabots.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20102307038NUCA

Dun-le-Palestel, Bourg - 2008
AR non cadastré, domaine

public - Vue générale de la croix
située avenue Emile Genevoix.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20102307040NUCA

Dun-le-Palestel, Tarsat - 2008
AK 28 - Vue générale de la
croix monumentale en bois.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082308302NUCA

Dun-le-Palestel, La Valette -
2008 AN 33 - Vue générale

de la stèle rectangulaire
ornée d'une croix sculptée.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082306005NUCA

Fresselines, Puy Guillon - 2008
AL 155 - Croix monumentale en
granite dite croix de la bergère.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082307408NUCA
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Fresselines, La Roche Blond
- 2008 CH 206 - Croix isolée.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082307447NUCA

Fresselines, La Renauchat -
2008 AK 85 - Croix en bois.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082307899NUCA

Fresselines, Lage-Moreau -
2008 AR 25 - Croix en granite.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082307900NUCA

Fresselines, La Chaise-Gonnot
- 2008 AI 199 - Croix en bois.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082307901NUCA

Fresselines, Les Croux -
2008 AS 68 - Croix en bois.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082307902NUCA

Fresselines, Chanteloube -
2008 AC 136 - Croix en bois.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082307903NUCA

Fresselines, Les Forges -
2008 BR 220 - Croix en bois.

Fresselines, La Roche Blond -
2008 CH 12 - Croix de chemin

de type croix de Crozant.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082308049NUCA
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Phot. Céline Belzic
IVR74_20082307904NUCA

Fresselines, Bourg - 2008 BC
67 - Croix en bois dite croix

Boucheron, en bas du cimetière.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082307905NUCA

Fresselines, Le Palot - 2008 BC 182 -
Croix près de la fontaine Saint Julien.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082307287NUCA

Lafat, Perthuis - 2008 B non cadastré,
domaine public - Croix de chemin.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20102307797NUCA

Lafat, La Coquetière - 2008 C
non cadastré, domaine public -
Croix de type croix de Crozant.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20102307789NUCA

Lafat, Les Séchères - 2008
B non cadastré, domaine

public - Croix de type croix de
Crozant sur la route du Perthuis.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20102307800NUCA

Méasnes, La Tuilerie - 2008
BH 105 - Croix surmontant

une pierre de mesure (?).
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112306203NUCA

Méasnes, Les Gorces - 2008
AL non cadastré, domaine
public - Croix de mission.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112306268NUCA
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Méasnes, La Boussige - 2008
AH non cadastré, domaine
public - Croix de mission.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112306270NUCA

Naillat, Bourg - 2008 A
250 - Croix en bois sur la
route de Dun-le-Palestel.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20132306138NUCA

Naillat, Puymouche
- 2008 B 346 - Croix

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20132306139NUCA

Naillat, Puyjaragne - 2008 A non
cadastré, domaine public - Croix.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20132306140NUCA

Nouzerolles, Bourg - 2008 B 202
- Vue générale de la croix située à

l'est de l'église Saint-Pierre-ès-Liens.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082307694NUCA

Nouzerolles, Bourg - 2008 B
non cadastré, domaine public
- Vue générale de la croix..

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082307693NUCA

Nouzerolles, La Jarrige - 2008
B non cadastré, domaine public

- Vue générale de la croix.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082308129NUCA

Saint-Sébastien, Marainan - 2008
B 908 - Vue générale de la croix.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082308329NUCA
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Saint-Sébastien, Lagouttejean - 2008
D 1041 - Dernier vestige de la croix.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082308509NUCA

Saint-Sébastien, Trébuget
- 2008 B 1732 - Croix

avec socle carré et Christ.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082308326NUCA

Saint-Sébastien, Bourg - 2008 C
non cadastré, domaine public- Vue
générale de la croix détruite sur la
parvis de l'église Saint Sébastien.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20102306962NUCA

Saint-Sébastien, Puy Mory - 2008 E
non cadastré, domaine public - Croix

monumentale en pierre de taille.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20102306974NUCA

Saint-Sébastien, Vaussujean -
2008 C non cadastré, domaine

public - Vue générale de la
croix monumentale en bois.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20102306933NUCA

Saint-Sébastien, La Garenne
- 2008 E 959 - Croix en bois.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20102306973NUCA

Saint-Sébastien, Beaumont -
2008 E non cadastré, domaine

public - Croix en ciment.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20102307056NUCA

saint-Sébastien, Parchimbaud -
2008 B 1710 - Croix de chemin

de type croix de Crozant.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082308328NUCA

Saint-Sébastien, Laigue -
2008 E non cadastré, domaine

public - croix de chemin.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082308475NUCA

Saint-Sébastien, Bourg - 2008
C 96 - Croix de cimetière.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082308338NUCA
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Saint-Sulpice-le-Dunois,
Laveaucoupet - 2008 BL 343 - Croix.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082307798NUCA

Saint-Sulpice-le-Dunois, Grand-
Montpion - 2008 AV non cadastré,
domaine public - Croix de chemin.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082307795NUCA

Saint-Sulpice-le-Dunois,
Bourg - 2008 AL non cadastré,
domaine public- La croix dite

de l'église, avec reposoir, sur le
parvis de l'église Saint Sulpice.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20092306008NUCA

Saint-Sulpice-le-Dunois,
Bourg - 2008 AL 44 - Croix.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20092306927NUCA

Saint-Sulpice-le-Dunois,
Chabannes - 2008 BE non

cadastré, domaine public - Croix.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082307719NUCA

Saint-Sulpice-le-Dunois, La Barde
- 2008 AN 104 - Croix en granite.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20092306106NUCA

Saint-Sulpice-le-Dunois, Les Verrines
- 2008 BC 205 - Croix et reposoir.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20092306108NUCA

Saint-Sulpice-le-Dunois, Les
Verrines - 2008 BC 205 -

Niche et statuette de la croix.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20092306109NUCA
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Saint-Sulpice-le-Dunois, Mas
Saint-Jean - 2008 AZ 479 -
Croix au sud de la chapelle.

Phot. Ludovic Vidal,
Phot. Laëtitia Maréchal

IVR74_20092306107NUCA

Saint-Sulpice-le-Dunois,
Rousseau - 2008 AH 471 - Croix.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20092306258NUCA

Saint-Sulpice-le-Dunois,
Rousseau - 2008 AH 471 - Niche

avec la statuette de la Vierge.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20092306006NUCA

Saint-Sulpice-le-Dunois, Nouzeirat-
Haut - 2008 AN 137 - Croix.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20092306968NUCA

Saint-Sulpice-le-Dunois, L'Age Morin
- 2008 BK 231 - Croix et reposoir.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20092306964NUCA

Saint-Sulpice-le-Dunois,
Puyléger - 2008 AY 290 - Croix

Phot. Céline Belzic
IVR74_20092306965NUCA

Saint-Sulpice-le-Dunois - 2008 BE
241 - Croix de carrefour entre la route

de Seigue et celle de Grand Prat.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20092306930NUCA
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Saint-Sulpice-le-Dunois,
Seigue - 2008 BE 257 - Croix.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082306931NUCA

Saint-Sulpice-le-Dunois,
Seigue - 2008 BE 257 -

Niche et statuette de la croix.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082306961NUCA

Saint-Sulpice-le-Dunois,
Les Villards - 2008 AT non

cadastré, domaine public - Croix.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20102306903NUCA

Dossiers liés
Dossier(s) de synthèse :
Présentation de la communauté de communes du Pays Dunois (IA23001501)
Édifices repérés et/ou étudiés :
Croix de chemin (IA23002009) Limousin, Creuse, Méasnes, la Grande-Planche
Croix de chemin (IA23001990) Limousin, Creuse, Méasnes, Bourg
Croix de chemin (IA23001660) Limousin, Creuse, Sagnat, la Roche-Bonneau
Croix de chemin dite croix de la Crou (IA23006023) Limousin, Creuse, Colondannes, Bourg
Croix de cimetière (IA23002107) Limousin, Creuse, La Chapelle-Baloue, Beauregard
Croix de cimetière (IA23001714) Limousin, Creuse, Fresselines, Bourg, rue Léon-Detroy
Croix de cimetière (IA23001876) Limousin, Creuse, Lafat, Bourg
Croix de cimetière (IA23001824) Limousin, Creuse, Nouzerolles, le Baillevent
Croix de cimetière (IA23002112) Limousin, Creuse, Crozant, Bourg
Croix de cimetière (IA23001995) Limousin, Creuse, Méasnes, Bourg, rue du Berry
Croix de cimetière (IA23001526) Limousin, Creuse, Saint-Sulpice-le-Dunois, Bourg
Croix de cimetière (IA23001554) Limousin, Creuse, Naillat, Bourg
Croix de cimetière (IA23006039) Limousin, Creuse, Colondannes, les Termes
Croix de mission dite croix de la Font Saint-Martin (IA23002111) Limousin, Creuse, Dun-le-Palestel, la Font Saint-
Martin
Croix monumentale (IA23001804) Limousin, Creuse, Saint-Sulpice-le-Dunois, Bourg
Croix monumentale (IA23001834) Limousin, Creuse, Naillat, le Mandement
Croix monumentale (IA23001941) Limousin, Creuse, Villard, la Quénière
Croix monumentale (IA23001608) Limousin, Creuse, Villard, le Terrail
Croix monumentale (IA23001746) Limousin, Creuse, Saint-Sébastien, Bourg, place du Champ de Foire
Croix monumentale (IA23001748) Limousin, Creuse, Dun-le-Palestel, Bourg, place Philippe-Daulny
Croix monumentale (IA23001764) Limousin, Creuse, Dun-le-Palestel, Bourg
Croix monumentale (IA23001987) Limousin, Creuse, Dun-le-Palestel, Bourg, rue des Sabots
Croix monumentale (IA23001689) Limousin, Creuse, Nouzerolles, Bourg, place de la Chapelle
Croix monumentale (IA23001546) Limousin, Creuse, Lafat, Bourg
Croix monumentale (IA23001654) Limousin, Creuse, Saint-Sébastien, Bourg, place Noémie-Marcelot
Croix monumentale (IA23001801) Limousin, Creuse, Saint-Sulpice-le-Dunois, Montrignat
Croix monumentale (IA23001754) Limousin, Creuse, Dun-le-Palestel, Dunet, route du Lavoir
Croix monumentale dite croix de la Pouge ou croix du Couderc (IA23001831) Limousin, Creuse, Fresselines, Bourg
Croix monumentale dite croix de Vervy ou croix du pont de Vervy (IA23001829) Limousin, Creuse, Fresselines,
Moulin-de-Vervy
Croix monumentale dite croix du Bas-bourg (IA23001808) Limousin, Creuse, La Chapelle-Baloue, Bourg
Croix monumentale dite croix du bourg (IA23001954) Limousin, Creuse, Maison-Feyne, Bourg, place de l' Eglise
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Croix monumentale dite croix du Haut-bourg (IA23001751) Limousin, Creuse, La Chapelle-Baloue, Bourg, place de
l' Eglise
Croix monumentale dite croix Saint Sébastien (IA23001833) Limousin, Creuse, Fresselines, Bourg, rue Claude Monet
Croix monumentale et fontaine de dévotion Saint Placide, dite font Saint Placide (IA23002053) Limousin, Creuse,
Crozant, Bourg, chemin de la Solitude
Croix monumentale et pierre des morts (IA23001837) Limousin, Creuse, Naillat, la Barde
Croix monumentale et pierre des morts (IA23001757) Limousin, Creuse, La Chapelle-Baloue, Beauregard
Croix monumentale et pierre des morts (IA23001602) Limousin, Creuse, Villard, Bourg
Croix monumentale et pierre des morts (IA23001959) Limousin, Creuse, Méasnes, Bourg, place de l' Eglise
Croix monumentale et pierre des morts (IA23001622) Limousin, Creuse, Sagnat, Bourg
Croix monumentale et pierre des morts (IA23001943) Limousin, Creuse, Fresselines, Bourg, place de l' Eglise
Croix monumentale et pierre des morts (IA23001963) Limousin, Creuse, Naillat, Bourg, place de l' Eglise
Croix monumentale et reposoir (IA23002038) Limousin, Creuse, Dun-le-Palestel, Bourg, place de l' Eglise
Croix monumentale et reposoir (IA23001939) Limousin, Creuse, Fresselines, la Charpagne
 
Auteur(s) du dossier : Eglantine Pacquot
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
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La Chapelle Baloue, Bourg - 2008 A non cadastré, domaine public - Croix monumentale et reposoir.
 
 
IVR74_20082306776NUCA
Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La Chapelle Baloue, Bourg - 2008 B non cadastré - Croix de type croix de Crozant.
 
 
IVR74_20082306772NUCA
Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La Chapelle Baloue, Bourg - 2008 A 299 - Croix de cimetière.
 
 
IVR74_20082308071NUCA
Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La Chapelle Baloue, La Deunière - 2008 A 690 - Croix.
 
 
IVR74_20082307766NUCA
Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La Chapelle Baloue, La Jaussée - 2008 C 503 - Croix.
 
 
IVR74_20082306881NUCA
Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La Chapelle Baloue, Le Corps de Garde - 2008 B 313 - Croix du Fort.
 
 
IVR74_20082306768NUCA
Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, Bourg - 2008 B non cadastré, domaine public - Croix monumentale.
 
 
IVR74_20112308222NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, La Querlière - 2008 B non cadastré, domaine public - Croix commémorative sur le pont entre la Querlière et la
Chebreau.
 
 
IVR74_20112308040NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, Villejoint - 2008 D non cadastré, domaine public - Croix monumentale.
 
 
IVR74_20112308053NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, Les Places - 2008 A 1401 - Croix en bois sur le domaine des Places.
 
 
IVR74_20112308050NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, Bourg - 2008 B non cadastré, domaine public - Croix dite de la Rigot.
 
 
IVR74_20112308225NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre Barbaud
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, Bourg - 2008 C non cadastré, domaine public - Croix dite des Rabines.
 
 
IVR74_20112308041NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, La Maltière - 2008 B non cadastré, domaine public - Croix.
 
 
IVR74_20112308042NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, La Chebreau - 2008 C non cadastré, domaine public - Croix.
 
 
IVR74_20112308038NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, Ribois - 2008 C non cadastré, domaine public - Croix.
 
 
IVR74_20112308039NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, La Querlière - 2008 B 987 - Croix.
 
 
IVR74_20112308044NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, Les Leschères - 2008 D non cadastré, domaine public - Croix.
 
 
IVR74_20112308049NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, Les Brousses - 2008 C non cadastré - Croix.
 
 
IVR74_20112308217NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre Barbaud
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, Maisons - 2008 D non cadastré, domaine public - Croix dans le village.
 
 
IVR74_20082306932NUCA
Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, Maisons - 2008 D non cadastré, domaine public - Croix au bord de la départementale 913.
 
 
IVR74_20112308051NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, Josnon - 2008 E non cadastré, domaine public - Croix.
 
 
IVR74_20112308033NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, Josnon - 2008 E non cadastré, domaine public - Croix à l'entrée du village.
 
 
IVR74_20112308214NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, Les Coublins - 2008 E non cadastré - Croix.
 
 
IVR74_20112308218NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre Barbaud
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, La Chapelle-Sainte-Foix - 2008 E 346 - Croix.
 
 
IVR74_20112308035NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, Les Places - 2008 E non cadastré, domaine public - Croix dite croix blanche.
 
 
IVR74_20112308036NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, Les Places - 2008 A 1390 - Croix dans le bois des Places.
 
 
IVR74_20112308220NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 46



Croix du Pays Dunois IA23002157

 

 
Crozant, Les Places - 2008 A non cadastré, domaine public - Croix sur le domaine des Places, près de la porterie.
 
 
IVR74_20112308221NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, Les Granges - 2008 B 1019 - Croix.
 
 
IVR74_20112308047NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, L'Age Quatre Maux - 2008 E 313 - Croix entre l'Age Quatre Maux et les Ecures.
 
 
IVR74_20112308224NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, L'Age Quatre Maux - 2008 A non cadastré, domaine public - Croix entre l'Age Quatre Maux et les Places.
 
 
IVR74_20112308046NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, L'Age Quatre Maux - 2008 A non cadastré, domaine public - Croix.
 
 
IVR74_20112308226NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, Vitrat - 2008 A 1827 - Croix de chemin entre Vitrat et l'Age Vieille appelée croix de Bost.
 
 
IVR74_20112308055NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, Changotin - 2008 A 1327 - Croix de chemin.
 
 
IVR74_20112308032NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, Vitrat - 2008 A 1049 - Croix.
 
 
IVR74_20082306274NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, Villeneuve - 2008 F 348 - Croix de chemin.
 
 
IVR74_20112308054NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, Les Jongettes - 2008 F 574 - Croix.
 
 
IVR74_20112308048NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, Le Coureau - 2008 A non cadastré, domaine public - Croix.
 
 
IVR74_20112308216NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, La Chaudronnière - 2008 A 257 - Croix.
 
 
IVR74_20112308037NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, La Baronnière - 2008 A 1933 - Croix.
 
 
IVR74_20112308034NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Crozant, Pillemongin - 2008 A non cadastré, domaine public - Croix.
 
 
IVR74_20112308052NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Dun-le-Palestel, Bourg - 2008 AB non cadastré, domaine public - Vue générale de la croix monumentale en granite
située au nord de la rue des Sabots.
 
 
IVR74_20102307038NUCA
Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Dun-le-Palestel, Bourg - 2008 AR non cadastré, domaine public - Vue générale de la croix située avenue Emile
Genevoix.
 
 
IVR74_20102307040NUCA
Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Dun-le-Palestel, Tarsat - 2008 AK 28 - Vue générale de la croix monumentale en bois.
 
 
IVR74_20082308302NUCA
Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Dun-le-Palestel, La Valette - 2008 AN 33 - Vue générale de la stèle rectangulaire ornée d'une croix sculptée.
 
 
IVR74_20082306005NUCA
Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Fresselines, Puy Guillon - 2008 AL 155 - Croix monumentale en granite dite croix de la bergère.
 
 
IVR74_20082307408NUCA
Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Fresselines, La Roche Blond - 2008 CH 206 - Croix isolée.
 
 
IVR74_20082307447NUCA
Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Fresselines, La Renauchat - 2008 AK 85 - Croix en bois.
 
 
IVR74_20082307899NUCA
Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Fresselines, Lage-Moreau - 2008 AR 25 - Croix en granite.
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Fresselines, La Chaise-Gonnot - 2008 AI 199 - Croix en bois.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Fresselines, Les Croux - 2008 AS 68 - Croix en bois.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Fresselines, Chanteloube - 2008 AC 136 - Croix en bois.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Fresselines, Les Forges - 2008 BR 220 - Croix en bois.
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Fresselines, Bourg - 2008 BC 67 - Croix en bois dite croix Boucheron, en bas du cimetière.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Fresselines, La Roche Blond - 2008 CH 12 - Croix de chemin de type croix de Crozant.
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Fresselines, Le Palot - 2008 BC 182 - Croix près de la fontaine Saint Julien.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Lafat, Perthuis - 2008 B non cadastré, domaine public - Croix de chemin.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Lafat, La Coquetière - 2008 C non cadastré, domaine public - Croix de type croix de Crozant.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Lafat, Les Séchères - 2008 B non cadastré, domaine public - Croix de type croix de Crozant sur la route du Perthuis.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Méasnes, La Tuilerie - 2008 BH 105 - Croix surmontant une pierre de mesure (?).
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Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Méasnes, Les Gorces - 2008 AL non cadastré, domaine public - Croix de mission.
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Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Méasnes, La Boussige - 2008 AH non cadastré, domaine public - Croix de mission.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Naillat, Bourg - 2008 A 250 - Croix en bois sur la route de Dun-le-Palestel.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Naillat, Puymouche - 2008 B 346 - Croix
 
 
IVR74_20132306139NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Naillat, Puyjaragne - 2008 A non cadastré, domaine public - Croix.
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Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Nouzerolles, Bourg - 2008 B 202 - Vue générale de la croix située à l'est de l'église Saint-Pierre-ès-Liens.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Nouzerolles, Bourg - 2008 B non cadastré, domaine public - Vue générale de la croix..
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Nouzerolles, La Jarrige - 2008 B non cadastré, domaine public - Vue générale de la croix.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Sébastien, Lagouttejean - 2008 D 1041 - Dernier vestige de la croix.
 
 
IVR74_20082308509NUCA
Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 88



Croix du Pays Dunois IA23002157

 

 
Saint-Sébastien, Marainan - 2008 B 908 - Vue générale de la croix.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Sébastien, Trébuget - 2008 B 1732 - Croix avec socle carré et Christ.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Sébastien, Bourg - 2008 C non cadastré, domaine public- Vue générale de la croix détruite sur la parvis de l'église
Saint Sébastien.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Sébastien, Puy Mory - 2008 E non cadastré, domaine public - Croix monumentale en pierre de taille.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Sébastien, Vaussujean - 2008 C non cadastré, domaine public - Vue générale de la croix monumentale en bois.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Sébastien, La Garenne - 2008 E 959 - Croix en bois.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Sébastien, Beaumont - 2008 E non cadastré, domaine public - Croix en ciment.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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saint-Sébastien, Parchimbaud - 2008 B 1710 - Croix de chemin de type croix de Crozant.
 
 
IVR74_20082308328NUCA
Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Sébastien, Laigue - 2008 E non cadastré, domaine public - croix de chemin.
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Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 97



Croix du Pays Dunois IA23002157

 

 
Saint-Sébastien, Bourg - 2008 C 96 - Croix de cimetière.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Sulpice-le-Dunois, Laveaucoupet - 2008 BL 343 - Croix.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Sulpice-le-Dunois, Grand-Montpion - 2008 AV non cadastré, domaine public - Croix de chemin.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Sulpice-le-Dunois, Bourg - 2008 AL non cadastré, domaine public- La croix dite de l'église, avec reposoir, sur le
parvis de l'église Saint Sulpice.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Sulpice-le-Dunois, Bourg - 2008 AL 44 - Croix.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Sulpice-le-Dunois, Chabannes - 2008 BE non cadastré, domaine public - Croix.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Sulpice-le-Dunois, La Barde - 2008 AN 104 - Croix en granite.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Sulpice-le-Dunois, Mas Saint-Jean - 2008 AZ 479 - Croix au sud de la chapelle.
 
Référence du document reproduit :

• Saint-Sulpice-le-Dunois, Mas Saint-Jean, croix (2006)
Communauté de Communes du Pays Dunois. La roche : 10D. [Saint-Sulpice-le-Dunois, Mas Saint-Jean, croix
au sud de la chapelle]. Maréchal Laëtitia, Vidal Ludovic, 2006. Phototype.
Communauté de Communes du Pays Dunois, Dun-le-Palestel : La roche 10D
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Saint-Sulpice-le-Dunois, Les Verrines - 2008 BC 205 - Croix et reposoir.
 
 
IVR74_20092306108NUCA
Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Sulpice-le-Dunois, Les Verrines - 2008 BC 205 - Niche et statuette de la croix.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Sulpice-le-Dunois, Rousseau - 2008 AH 471 - Croix.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Sulpice-le-Dunois, Rousseau - 2008 AH 471 - Niche avec la statuette de la Vierge.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Sulpice-le-Dunois, Nouzeirat-Haut - 2008 AN 137 - Croix.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Sulpice-le-Dunois, L'Age Morin - 2008 BK 231 - Croix et reposoir.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Sulpice-le-Dunois, Puyléger - 2008 AY 290 - Croix
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Sulpice-le-Dunois - 2008 BE 241 - Croix de carrefour entre la route de Seigue et celle de Grand Prat.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Sulpice-le-Dunois, Seigue - 2008 BE 257 - Croix.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Sulpice-le-Dunois, Seigue - 2008 BE 257 - Niche et statuette de la croix.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Sulpice-le-Dunois, Les Villards - 2008 AT non cadastré, domaine public - Croix.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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