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Croix de chemin, dite croix du Cerizet

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42003488
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : croix de chemin
Appellation : croix du Cerizet

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1984. ZX 10 d

Historique
Cette croix est l'une des quatre croix de chemin (voir IA42003489 à IA42003491) érigées pour Antonie Balaÿ aux limites
de son domaine de Sourcieux (voir IA42003481), mentionnées par l'abbé Valendru, qui précise que deux de ces croix
étaient en pierre et deux en métal. Autrefois située à l'intersection des routes D 496 (Montbrison - Montrond) et D 6
(Boisset-lès-Montrond - Magneux-Hauterive), elle a été déplacée lors de l'installation de la Coopérative d'élevage de
la Loire / CIA (Centre d'insémination artificielle), et remontée à l'angle de la D 6 et de l'allée perpendiculaire, entre la
demeure et la ferme de Sourcieux, qui rejoint la Loire.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Antoinette Balaÿ (commanditaire)

Description
Piédestal monolithe et socle en granite, en tronc de pyramide avec angles abattus, mouluration à cavet en partie basse ;
tablette moulurée. Croix en pierre calcaire : dé cubique, encadré de motifs d'amortissements à face supérieure en doucine ;
fût de section carrée surmonté d'un chapiteau mouluré ; croisillon de section carrée, à angles abattus, extrémités trilobées,
cercle à la croisée.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : Type B: croix en granite (ou en grès), 17e, 18e ou 19e siècle

Dimensions

Mesures : h  :  278 cm ; l  :  95 cm ; pr  :  97 cm
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Bibl. Diana, Montbrison. Série 1 F 42 : 35, n°8. Exemplaire annoté par l'abbé Valendru du
Bibl. Diana, Montbrison. Série 1 F 42 : 35, n°8. Exemplaire annoté par l'abbé Valendru du Questionnaire
historique, archéologique et statistique (Maurice DUMOULIN, Bulletin de la Diana, 1898), entrelardé de
feuilles quadrillées où sont écrites ses réponses (son nom est noté sur la 1ère page avec la date 1899, une
étiquette "Paroisse de Chalain le Comtal Loire" est collée sur la couverture).
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Vue générale.
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