1. Croix du cimetière (1888) de Saint-Igny-deRoche. Croix contemporaine de la translation du
cimetière, érigée sur un piédestal quadrangulaire.
Le fût passe à l’octogone grâce à des écoinçons et
s’amincit vers le haut ; il est couronné par une
imposte toscane qui porte la croix de section
octogonale. Le croisillon est sculpté d’une
couronne d’épines.
Les deux stèles des anciens curés (Laroche mort
en 1904 et Magnien) encadrent la croix. La pierre
tombale de droite est sculptée d’une étole, d’une
palme, d’un missel, attributs de la fonction
sacerdotale, et gravée de l’inscription « Miles
Christi » (Soldat du Christ).

2. Croix à l’est de l’église, adossée aux
dépendances de l’ancienne école de garçons de
Saint-Igny-de-Roche.
Sur un piédestal quadrangulaire à tablette
biseautée repose le fût trapu, octogonal à partir du
dé à écoinçons et couronné par une bague. Les
bras de la croix, de section carrée et d’égale
longueur, sont fleuronnés à leur extrémité. Le
croisillon est sculpté d’une rose à quatre pétales et
à bouton central. Cette croix, sans date, provient
peut-être de l’ancien cimetière.

3. Croix située avant le cimetière de SaintIgny-de-Roche, à l’est de l’église.
Croix routière non datée érigée sur un socle de
section carrée et un fût octogonal porté sur un dé
à écoinçons. Ce fût s’amincit vers le haut ; il est
couronné par une bague qui porte la croix aux
bras octogonaux sans motif sculpté.
On peut visiter l’église de l’Assomption de
Saint-Igny-de-Roche qui a été construite entre
1879 et 1885.

4. Croix Jean Chetai(l), au carrefour de la
RD201 et du chemin vers les Vernes.
Croix érigée sur un piédestal quadrangulaire
concave et dont l’assise supérieure s’évase
jusqu’à la tablette. Le fut octogonal sur dé à
écoinçons s’amincit vers le haut ; il est couronné
par une bague. La croix a dû être nettoyée ;
l’intersection des bras est rehaussée de petits
écoinçons horizontaux et leur extrémité est
agrémentée d’un bouton. Sur la tranche de la
tablette est gravé le nom du donateur : « Jean
Chetai(l) ». On retrouve ce nom sur la croix
Foron de Coublanc avec la date de 1869. Cette
croix est manifestement du XIXe siècle.

5. Croix de l’ancienne école des filles, encastrée
dans le muret, au bord de la RD201.
Croix de fer forgé moderne érigée sur un piédestal
quadrangulaire à tablette débordante biseautée. La
hampe de la croix est maintenue par des volutes
spirées. La croix est ornée de petits cercles
regroupés par paire. L’extrémité des bras de la
croix est fleuronnée et un cercle plein occupe le
croisillon.

6. Croix du hameau de la Procession (1862), à
l’entrée sud du bourg, au carrefour de
l’ancienne et de la nouvelle route des Trêves, à
600m au sud-est de l’église.
Croix de calcaire ocre sur parterre fleuri délimité
par une bordure de pierres. Elle est érigée sur un
piédestal quadrangulaire surmonté d’une tablette
débordante et taillée en biseau. Le fût octogonal
s’amincit vers le haut, couronné par une bague
saillante. La croix est de section octogonale ; des
écoinçons en pointe garnissent l’intersection
extérieure des bras. Le croisillon est sculpté d’un
ostensoir. On lit sur le piédestal « 1862 » et sur la
tranche de la tablette : « Plasse (= placée) par
Pierre DEMURGER ».

7. Croix Pierre Démurger (1882) en calcaire
ocre, à quelques mètres au sud de la croix
précédente, au bord et du côté est de la
RD201.
On lit sur le piédestal de cette croix de calcaire,
datée de 1882 : « Erigée par Pierre DEMURGER
du Trêve 40 jours d’indulgences ». La base est
moulurée en talon renversé et la tablette
débordante est moulurée d’une doucine. Le fût
octogonal, à dé carré à écoinçons, s’amincit vers
le haut, que couronne une bague. La croix de
section octogonale est sculptée, au croisillon,
d’un ostensoir dont les rayons s’inscrivent dans
un carré. Les extrémités des bras sont décorées
d’étoiles. Pierre Démurger a été maire de SaintIgny-de-Roche.

8. Croix de carrefour des Trêves (1821), à
1,250km au sud-est de l’église, en contrebas de
l’ancien presbytère et de la Chapelle des
Trêves. Croix ouvragée, dont le fût octogonal
s’amincit vers le haut ; il est creusé de stries
verticales, à partir des demi-lunes qui surmontent
les arêtes du dé et déterminent, aux angles, des
écoinçons arrondis. Ce fût est couronné par une
imposte saillante, moulurée, sur laquelle repose la
croix aux bras de section octogonale inégale. La
croix est sculptée du Christ, pieds côte à côte, bras
à l’horizontale. On lit sur le piédestal : « 1821
PASSAN PRIE DIEU » et sur la tablette : « Pour
Jean DEMURGE qui m’a fet plache (= fait
placer) ».

9. Croix des Crozes (1807), à la croisée de la
route des Trêves aux Thomachots et de celle
reliant Vers Roche et Dés, à 1,9km au sud-est
de l’église.
Croix routière implantée tout près d’un bâtiment
rural, érigée sur un piédestal quadrangulaire, où
est gravée la date de 1807. Sur le rebord de la
tablette, on lit : « Erigée par Jeanne-Marie
Chassignolle ». Celle-ci avait épousé en 1816
Pierre Déverchère, cultivateur.

10. Croix vers le hameau de Roche (1908), de
section cylindrique sans ornement, érigée sur un
piédestal quadrangulaire, assez élevé, et un fût
cylindrique. Elle a été : « Erigée par les habitants
du hameau en 1908 ». Son enclos est délimité par
un muret sur trois côtés.

Oratoire de la Sainte Famille (1875), au nordouest de Cadollon, à 449m.

11. Croix de Cadollon Est (1846), à
l’intersection de la RD81 et d’un chemin qui
monte au nord-est, au lieu-dit « La Croix
Cadollon », à 3, 350km au sud-est de l’église.
Croix protégée par deux bornes, érigée sur un
piédestal élancé à tablette débordante moulurée et
à fût octogonal. On lit sur le piédestal : « Placée
par Veuve de Pierre », sur le rebord de la tablette
« Chassignolle le 15 9bre » et sur le retour
« 1846 ». Les angles extérieurs du croisillon, orné
d’une rosace, sont épaissis par des écoinçons.

12. Croix de Cadollon-Est, en limite
communale de Saint-Igny et de Coublanc, à la
croisée de la route de Saint-Igny à Foron, à
2,2km au sud-est de l’église.
Sur un tertre ombragé qui masque la croix, avec,
en arrière-plan, le bois de Vertpré, le piédestal
quadrangulaire est surélevé par une haute assise
maçonnée et protégée par une seule borne. Le fût
à base attique est cylindrique et galbé ; il est
couronné par un chapiteau sculpté de palmes et de
fleurons. La croix est fleuronnée et l’intersection
extérieure des bras est épaissie par des quarts-derond.

13. Croix en contrebas des Thomachots (1830),
dans le vallon de l’Aron, au nord, à 2,5km au
sud-est de l’église.
Croix érigée sur un piédestal quadrangulaire à la
tablette débordante biseautée. Le fût octogonal
sur dé à écoinçons s’amincit vers le haut. Le dé
est creusé d’une niche en plein cintre, surmontée
de la date gravée de 1830. Le croisillon de cette
croix ancrée est gravé de l’Alpha-Omega et du
Chrisme. On lit sur le piédestal : « J. Bajard et
Françoise Duperron ».

14. Croix du hameau des Thomachots (1760), à
3, 150km au sud-est de l’église. Croix érigée sur
un piédestal quadrangulaire à tablette débordante
biseautée. Le fût sur dé à écoinçons s’amincit vers
le haut ; il est couronné par une bague. On lit sur
le piédestal : « Fleury (Nord) Anne Boisseau
(Ouest) 1760 ». Pierre Fleury, époux d’Anne
Boisseau, était notaire à Saint-Igny.

15. Croix du Montet (1862), au carrefour des
routes reliant Le Montet à Arfeuilles au nord
et aux Lards à l’est, à 2,2km à l’est de l’église.
Croix de Mission ouvragée et sculptée avec soin :
Le piédestal quadrangulaire est inséré entre un
socle et une tablette débordante, tous deux
moulurés. Le fût de section circulaire présente un
socle attique, puis s’amincit vers le haut ; il est
couronné par un chapiteau de feuillages. Le
croisillon de la croix tréflée est sculpté d’une
rosace sur les deux faces. On lit sur le piédestal :
« Souvenir de la Mission 1862 Erigé par Peloux
L.M. Laurent V. Chassignolle C. Démurger L. »

16. Croix du hameau d’Arfeuilles (1902), à la
croisée de l’ancien chemin de Chauffailles à
Saint-Igny et de la route vers Mazoncle à 2,
850km NE de l’église. Croix de carrefour
protégée par deux bornes et érigée sur un
piédestal élancé surmonté d’une tablette
débordante moulurée. Le dé se poursuit par un fût
qui présente des écoinçons sous l’imposte
toscane. Le croisillon est sculpté d’un ostensoir à
rayons circulaires. Une étoile à cinq branches
orne l’extrémité des bras de la croix ancrée. On
lit sur le piédestal : « Erigée par la famille
V(eu)ve Lamure O crux Ave 1902 100 jours
d’indulgences Pater Ave».

17. Croix située entre le cimetière et le hameau
d’Arfeuilles, au nord-ouest du bourg, à 1,750
km de l’église.
Cette croix présente la même structure que la
croix précédente avec une tablette plus
débordante. Le fût octogonal, porté sur un socle
carré grâce à des écoinçons, s’amincit vers le
haut ; il est couronné par une bague. Les bras de la
croix, de section octogonale, sont ornés d’une
étoile à leurs extrémités. On lit sur le
piédestal : « VIVE J-US V.C. 1857 ».

18. Croix routière (1871) au bord de la D383, à
1,5km au nord de l’église. Implantée le long de
la route et sur un fond de végétation, cette croix
routière est érigée sur un piédestal quadrangulaire
à tablette débordante. Le fût octogonal sur dé à
écoinçons est couronné par une imposte à décor
végétal. La hampe de la croix est trapézoïdale. Le
croisillon de cette croix fleuronnée est sculpté
d’une rosace à couronne de pétales et cœur
concentrique. On lit sur le piédestal « Erigée par
Rosalie Déverchère » et sur le dé du fût «1871 ».
La donatrice est identifiée comme la sœur de
Jeanne Déverchère, tisseuse, mariée à ClaudeMarie Chassignol, propriétaire et tisserand aux
Lards, et morte à 34 ans.

Croix de Saint-Igny-de-Roche

19. Croix du hameau des Tronchères (1847),
au carrefour de la route reliant Saint-Igny à
Vertpré et celle des Tronchères, à 1,6km au
nord-ouest de l’église.
Sur un piédestal quadrangulaire et tablette
moulurée en doucine s’élève le fût octogonal sur
dé à écoinçons qui s’amincit vers le haut,
couronné par une bague. Le croisillon est sculpté
d’un ostensoir et les extrémités des bras sont
ornées d’une demi-lune. Sur le piédestal, on lit :
« Erigée par Madame Veuve Petit 1847 100 jours
d’indulgences ».

20. Croix de carrefour de la Garenne, vers les
Tronchères, à quelques centaines de mètres à
l’est de la précédente. Croix érigée sur un
piédestal quadrangulaire à tablette débordante et
sur un fût octogonal qui s’amincit vers le haut
couronné d’une bague saillante. Devant la croix, le
panneau routier indique « Les TronchèresVertpré » à gauche.
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Par les croix qu'ils ont érigées pour diverses
motivations nos ancêtres ont enrichi notre
patrimoine et témoigné de leur foi.
Pour les chrétiens ces croix restent aujourd’hui
« le signe de la présence et de la proximité de
Dieu à travers souffrances et joies, jusqu’à la
plénitude de la vie éternelle. »
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