
Rhône-Alpes, Loire
Essertines-en-Châtelneuf
les Caves

Croix de chemin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42002911
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : croix de chemin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1986, E2, 691

Historique
La croix est formée d'éléments datables du 16e siècle (tablette, fragment remployé comme fût) et du début du 19e siècle
(croix en fer forgé). Selon un témoignage oral, elle se trouvait au centre du hameau de Malleray (où une croix est dessinée
sur le plan cadastral de 1908) et aurait été déplacée ici à la fin du 19e siècle (et remplacée à Malleray par la croix
IA42002892 ?).

Période(s) principale(s) : 16e siècle (?), 1er quart 19e siècle (?)

Description
Plateforme de deux degrés. Piédestal monolithe parallélépipédique avec une angle évidé en quart de cercle, sur un socle à
cavet. Tablette à tore et cavet. Fût formé par le bras inférieur d'un croisillon de section octogonale (décor sculpté : Christ
en croix, du périzonium aux pieds). Croix en fer forgé : fers carrés à extrémités aplaties découpées en volutes affrontées
formant des coeurs, volutes rapportées sur les bras ; renflement aplati à la base du croisillon, avec une inscription gravée.
Initiales gravées sur le croisillon : C G.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : Type A0: croix en granite, de section octogonale, fin 15e siècle (?), 16e ou début 17e siècle (?) ; Type D2:
croix en fer forgé, 19e siècle

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : Christ en croix

Dimensions

Mesures : h  :  295 cm ; l  :  155 cm ; pr  :  155 cm
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale.
Phot. Thierry Monnet
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune d'Essertines-en-Châtelneuf (IA42001481) Essertines-en-Châtelneuf
Les croix monumentales du canton de Montbrison (IA42001302) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire
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Vue générale.
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