
Rhône-Alpes, Loire
Précieux
Curraize

Croix de chemin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42001516
Date de l'enquête initiale : 2007
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 : 1986. A3 non cadastré (vers A3 240)

Historique
La croix faisait sans doute partie des abords du domaine de Curraize (elle est positionnée au croisement de la route et de
l'allée d'accès au domaine). La tablette peut dater du 2e quart du 17e siècle (date portée). Le piédestal maçonné a sans
doute été remanié, certainement à l'occasion d'un déplacement de la croix (le tracé des routes et chemins aux abord du
domaine a été très modifié aux 18e, 19e et 20e siècles). Le fût et le croisillon sont sans doute plus récents (19e siècle).

Période(s) principale(s) : 2e quart 17e siècle (?), 19e siècle (?)
Dates : 1648 (porte la date)

Description
Piédestal maçonné. Tablette à cavet ; dé parallélipipédique et fût monolithes, de section carrée. Croisillon de section
carrée. Date gravée sur la tablette : 1648 ? (lecture incertaine).

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

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

Dimensions

Mesures : h  :  213 cm ; l  :  94 cm ; pr  :  96 cm

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Vue d'ensemble.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Précieux (IA42001350) Précieux
Les croix monumentales du canton de Montbrison (IA42001302) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Maison forte, puis demeure, dite château de Curraize (IA42001504) Précieux, Curraize
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