
Rhône-Alpes, Loire
Bard
Montchovet

Croix de chemin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42001720
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix de chemin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1986. C (vers C 129)

Historique
Croix située dans un jardin privée datant probablement de la fin du 15e siècle ou du début du 16e siècle.

Période(s) principale(s) : limite 15e siècle 16e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu ()

Description
La croix est de section octogonale et monolithe.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : Type A0: croix en granite, de section octogonale, fin 15e siècle (?), 16e ou début 17e siècle (?)
État de conservation : bon état

Dimensions

Précision dimensions :

h ; la ; pr

Statut, intérêt et protection
Croix assez caractéristique des croix de section octogonale en granite

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Thierry Monnet
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Vue d'ensemble.
Phot. Thierry Monnet
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Bard (IA42001490) Rhône-Alpes, Loire, Bard
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
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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