
Rhône-Alpes, Savoie
Arith
Pré Viar

Croix de chemin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA73004238
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : croix de chemin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2013, D8, 764

Historique
La croix porte la date 1978.

Période(s) principale(s) : 4e quart 20e siècle
Dates : 1978 (porte la date)

Description
La croix est située à la bifurcation du chemin montant d'Arith aux alpages de la montagne de Bange, qui se divise en
chemin du Mariet-dessous à l'est et chemin du Mariet-dessous à l'ouest. Elle se compose de deux madriers en bois à
extrémités en pointe de diamant, avec un Christ en métal rapporté.
Relevé des inscriptions :
- sur le devant : 1978
- sur l'arrière : M.M / D / . / C / . / V
- sur plaque rapportée : LA CRWE / D'LA SALL' A DZEU

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : état moyen

Décor

Techniques : peinture
Représentations : Christ souffrant

Dimensions

Mesures : h  :  225  ; la  :  165  ; pr  :  16,5 
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Statut, intérêt et protection
On retrouve ce modèle de croix à plusieurs reprises dans la commune de Saint-Eustache. Elles ont la particularité de se
trouver à proximité des anciens chemins de la commune. Ici la croix se trouve le long de l'ancien chemin qui mène de
Saint-Eustache au Cruet.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Données complémentaires

F-JDT-Croix-Bauges

Croix déplacée Non

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Thierry Monnet

IVR84_20167304503NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Les alpages de la montagne de Bange (Arith) (IA73004232) Rhône-Alpes, Savoie, Arith, Mariet, Mariet-dessus, Mariet-
dessous, le Plat, le Loret
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2015
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des
Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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