
Rhône-Alpes, Loire
Saint-Thomas-la-Garde
les Valentins

Croix de chemin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42002448
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 : isolé
Références cadastrales : 1984, A, 347

Historique
Croix composite formée d'un socle en granite, daté de 1814, et d'une croix en fonte avec un dé en calcaire de la 2e moitié
du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle, 2e moitié 19e siècle
Dates : 1814 (porte la date)

Description
Base en granite : petite plateforme d'un degré, piédestal parallélépipédique maçonné, tablette épaisse chanfreinée. Dé
cubique en calcaire. Croix en fonte ajourée, peinte argenté, décor en bas-relief et en haut-relief, décor rapporté. Inscription
gravée sur une table de granite rapportée sur la face avant du piédestal, dans un cartouche en rectangle échancré : CROIX /
ERIGEE PAR / M. POINTIER / LE Ier Xbre 1814.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : Type E: croix en fonte
État de conservation : remanié

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : Christ en croix ; ange ; volute
Précision sur les représentations :

Décor sur la croix : à la base, ange debour tenant une couronne ; jonc au milieu de chaque bras, volutes, rayons ; Christ
et titulus sur un phylactère.
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Dimensions

Mesures : h  :  288 cm ; l  :  163 cm ; pr  :  182 cm

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 de Saint-Thomas-la-Garde (IA42001500) Saint-Thomas-la-Garde
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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Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

24 May 2023 Page 3


