
Rhône-Alpes, Loire
Lérigneux
Mondiant

Croix de chemin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42002016
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : croix de chemin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1987, AN, 212

Historique
La base, le dé et le fût peuvent dater du 17e ou 18e siècle. Le croisillon, rapporté, date quant à lui de la 1ère moitié du
19e siècle, de la Restauration.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : limite 17e siècle 18e siècle

Description
Croix placée en bout d´un muret (prolongeant celui du cimetière). Piédestal monolithe ; tablette à cavet. Dé à faces cintrées
en partie supérieure, monolithe avec le fût. Croix en fer forgé peint en blanc. Hampe : fer carré torsadé (torsions inversées),
extrémités du croisillon en fleurs de lys découpées

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : Type B: croix en granite (ou en grès), 17e, 18e ou 19e siècle ; Type C1: croix en fer forgé et découpé, 17e,
18e ou 1ère moitié 19e siècle, extrémités en fleurs de lys découpées
État de conservation : restauré, remanié

Décor

Techniques : ferronnerie
Représentations : fleur de lys

Dimensions

Mesures : h  :  313 cm ; l  :  72 cm ; pr  :  70 cm
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Statut, intérêt et protection
Croix en fer forgé de la Restauration.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Bibl. Diana. Fonds Rochigneux, 17 F 12 : "Croix du Forez". [Croix à Lérigneux et Bard]. Fiche
Bibl. Diana. Fonds Rochigneux, 17 F 12 : "Croix du Forez". [Croix à Lérigneux et Bard]. Fiche cartonnée,
16x12,4 cm ; 1er quart 20e siècle. Annotations manuscrites : - Lérigneux croix vers Conche (?) / Croix en fer à
tige en spirale / croisillon simple terminé par des fleurs de lys - [puis Bard] Croix à Vinol... / fer avec fleur de
lys cassé / base retenue par deux gougeons avec scellement de fer

• AD Loire. Série 1111 VT 107 : Lérigneux. Fonds Louis Bernard. Dossier de recensement d'une croix de
AD Loire. Série 1111 VT 107 : Lérigneux. Fonds Louis Bernard. Dossier de recensement d'une croix de
chemin, à côté du nouveau cimetière, 1972. Description : socle en pierre du 17e siècle ; fleurs de lys aux
extrémités, d'époque Restauration.

Documents figurés

• [Vue d'ensemble d'une croix vers le nouveau cimetière]. / Bernard, Louis (photographe). 1 photogr.
[Vue d'ensemble d'une croix vers le nouveau cimetière]. / Bernard, Louis (photographe). 1 photogr. pos. :
tirage sur papier argentique ; avant 1972. Photographie collée sur le dossier de recensement, 1972 (AD Loire,
série 1111 VT : 107).

Bibliographie

• BERNARD, L. Les croix monumentales du Forez. 1971
BERNARD, Louis. Les croix monumentales du Forez. Saint-Etienne : Conseil Général de la Loire, 1971
p. 139

Illustrations

[Vue d'ensemble d'une croix vers
le nouveau cimetière]Dossier de
recensement MH établi en 1972.
Photographie argentique en noir
et blanc. AD Loire. 1111 VT 107

Vue générale.
Phot. Thierry Monnet
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Repro. Caroline Guibaud,
Autr. Louis Bernard

IVR82_20124201543NUCB

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Lérigneux (IA42001484) Lérigneux
Les croix monumentales du canton de Montbrison (IA42001302) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire
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[Vue d'ensemble d'une croix vers le nouveau cimetière]Dossier de recensement MH établi en 1972. Photographie
argentique en noir et blanc. AD Loire. 1111 VT 107
 
Référence du document reproduit :

• [Vue d'ensemble d'une croix vers le nouveau cimetière]. / Bernard, Louis (photographe). 1 photogr.
[Vue d'ensemble d'une croix vers le nouveau cimetière]. / Bernard, Louis (photographe). 1 photogr. pos. :
tirage sur papier argentique ; avant 1972. Photographie collée sur le dossier de recensement, 1972 (AD Loire,
série 1111 VT : 107).
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Caroline Guibaud
Auteur du document reproduit : Louis Bernard
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Archives départementales de la Loire
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
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