
Rhône-Alpes, Loire
Magneux-Haute-Rive
le Bourg

Croix de chemin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42003362
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : croix de chemin
Parties constituantes non étudiées : puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1988. C non cadastré (vers C 32)

Historique
La croix est signalée par T. Rochigneux dans Le Forez pittoresque..., en 1889 : "on remarque dans le cimetière, et sur une
place au nord de l'église, au-dessus d'un puits, deux bases de croix gothiques : la dernière de ces croix porte le millésime
1556 et deux écussons frustes, l'un aux armes pleines des La Bastie ; une croix ancrée ; l'autre où ces armes sont parti de
trois fleurs de lys, au chef chargé d'un lion issant. Cette base de croix est encore en place au début du 20e siècle, lors de la
prise de vue d'une carte postale du centre du bourg. Elle est alors surmontée d'une croix en fonte, sans doute mise en place
à la suite d'une délibération de 1855 prévoyant l'installation de cinq croix en fonte dans la commune (AD Loire ; voir
IA42003351 et IA42003365). L'ensemble a été supprimé en 1949 (date portée ; la croix actuelle est très proche de celle
du cimetière, datée de 1953, voir IA42003360). Le fragment de base a été déposé au musée de la Diana, à Montbrison
(en exposition).

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1556 (porte la date, daté par source), 1949

Description
La croix est implantée au centre du bourg, au-dessus d'un puits maçonné (deux ouvertures à volets de bois dans les murs,
un trou dans le second degré sur le toit). Le toit du puits est recouvert d'une dalle de plan carré, qui supporte trois petits
degrés. La croix est en maçonnerie enduite au ciment ou en béton. Le dé est cubique, la croix de section carrée, avec base
à angles abattus. Date portée sur la base du fût : 1949.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : Type A: croix en granite (ou en grès), 16e siècle ; Type E: croix en fonte ; Type G: autre type
État de conservation : remanié
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Dimensions

Mesures : h  :  237 cm ; l  :  216 cm ; pr  :  216 cm

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Loire. Série O : 1044. Magneux-Hauterive. Liasse 129. Affaires diverses. 1836-1883. 22 mars
AD Loire. Série O : 1044. Magneux-Hauterive. Liasse 129. Affaires diverses. 1836-1883. 22 mars 1855.
Lettre du maire au préfet. Mentionne une délibération concernant l'érection de cinq croix en fonte destinées à
être placées soit dans le village, soit dans les champs.

Documents figurés

• MAGNEUX-HAUTERIVE (Loire). - Place de la Mairie Epicerie Tissot, éditeur IMPR REUNIES DE
NANCY /
MAGNEUX-HAUTERIVE (Loire). - Place de la Mairie Epicerie Tissot, éditeur IMPR REUNIES DE
NANCY / Imprimeries réunies de Nancy (éditeur) ; Epicerie Tissot (éditeur). 1 impr. photoméc (carte postale) :
N&B. 1er quart 20e siècle (Coll. Part. L. Tissier).
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Illustrations

MAGNEUX-HAUTERIVE
(Loire). - Place de la Mairie.

Epicerie Tissot, éditeur IMPR
REUNIES DE NANCY.

Phot. Eric (reproduction) Dessert,
Autr.  Imprimeries réunies
de Nancy (éditeur), Autr.
 Epicerie Tissot (éditeur)

IVR82_20054201549NUCB Vue du fragment de base déposé au
musée de la Diana (Montbrison).

Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134202714NUCA

Vue d'ensemble.
Phot. Thierry Monnet

IVR82_20134202656NUCA
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Vue d'ensemble.
Phot. Thierry Monnet
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Magneux-Haute-Rive (IA42001393) Magneux-Haute-Rive
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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MAGNEUX-HAUTERIVE (Loire). - Place de la Mairie. Epicerie Tissot, éditeur IMPR REUNIES DE NANCY.
 
Référence du document reproduit :

• MAGNEUX-HAUTERIVE (Loire). - Place de la Mairie Epicerie Tissot, éditeur IMPR REUNIES DE
NANCY /
MAGNEUX-HAUTERIVE (Loire). - Place de la Mairie Epicerie Tissot, éditeur IMPR REUNIES DE
NANCY / Imprimeries réunies de Nancy (éditeur) ; Epicerie Tissot (éditeur). 1 impr. photoméc (carte postale) :
N&B. 1er quart 20e siècle (Coll. Part. L. Tissier).

 
IVR82_20054201549NUCB
Auteur de l'illustration : Eric (reproduction) Dessert
Auteur du document reproduit :  Imprimeries réunies de Nancy (éditeur),  Epicerie Tissot (éditeur)
© 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 du fragment de base déposé au musée de la Diana (Montbrison).
 
 
IVR82_20134202714NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2007
© 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.
 
 
IVR82_20134202656NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2007
© 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.
 
 
IVR82_20134202655NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2007
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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