
Rhône-Alpes, Loire
Trelins
le Bourg

Croix de cimetière, actuellement croix monumentale

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42000691
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire topographique Canton de Boën - Sail-sous-Couzan
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix de cimetière
Destinations successives : croix monumentale

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : . 1986 A1 non cadastrée ; vers, parcelle, 75

Historique
Croix de chemin datant de 1555, renversée par l'ouragan du 20 février 1879, le croisillon, a été refait. Il remplace un
croisillon qui comportait un chapiteau composite avec têtes d'anges et Christ en croix et couronnement de la Vierge à
l'Enfant au revers, le dé de la croix a été cimenté et masque probablement la date de la croix. La croix semble avoir été
déplacée si on se réfère au cadastre ancien, qui est par ailleurs peu précis.

Période(s) principale(s) : 3e quart 16e siècle, 20e siècle
Dates : 1555 (daté par source)

Description
Croix en granite et calcaire constituée de plusieurs éléments. Le croisillon de section hexagonale porte sur sa face avant un
décor sculpté en haut-relief : un Christ en croix. A la base du croisillon un chapiteau plusieurs moulures font la transition
avec le fût en granite de section circulaire et tronconique. La base de la croix est prismatique et une plinthe de plan carré
en ciment vient renforcer l'ancienne . Le socle composé de plusieurs dalles supporte une épaisse tablette avec cavet en
partie inférieure . La croix repose sur une plate-forme à deux degrés, le niveau du sol a été rehaussé, masquant la base
du premier degré.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : croix en granite du 16e siècle ; croix avec Christ et Vierge
État de conservation : restauré

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : Christ en croix
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Précision sur les représentations :

Christ en croix sur la face avant du croisillon

Dimensions

Mesures : h  :  620 cm ; la  :  300 cm ; pr  :  300 cm

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/BOEN/ia42000691/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/BOEN/ia42000691/index.htm

Illustrations

Trelins, près Boën / Eglise. Edition
Nouvelles Galeries, phot. Nancy
A.B. & Cie". [1903, tampon de la

poste], vue d'ensemble du chevet de
l'église et de la croix de cimetière.
Repro. Eric Dessert, Autr. Nancy

(photographe) A. B. & Cie
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Vue d'ensemble.
Phot. Eric Dessert
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Vue d'ensemble de face.
Phot. Thierry Monnet
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Détail de la base moulurée
du fût de la croix.

Phot. Thierry Monnet
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Trelins, près Boën / Eglise. Edition Nouvelles Galeries, phot. Nancy A.B. & Cie". [1903, tampon de la poste], vue
d'ensemble du chevet de l'église et de la croix de cimetière.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale. Trelins, près Boën / Eglise. Edition Nouvelles Galeries, phot. Nancy A.B. & Cie. [1903,
tampon de la poste], vue d'ensemble du chevet de l'église et de la croix de cimetière.
"Trelins, près Boën / Eglise. Edition Nouvelles Galeries, phot. Nancy A.B. & Cie". [1903, tampon de la poste],
vue d'ensemble du chevet de l'église et de la croix de cimetière. / A. B. & Cie, Nancy (photographe). Carte
postale, 1er quart 20e siècle. Collection particulière.
Collection particulière

 
IVR82_20014200357XB
Auteur de l'illustration (reproduction) : Eric Dessert
Auteur du document reproduit : Nancy (photographe) A. B. & Cie
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR82_20014200333X
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
Date de prise de vue : 2000
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble de face.
 
 
IVR82_20034201422ZE
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail de la base moulurée du fût de la croix.
 
 
IVR82_20034201423ZE
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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