
Rhône-Alpes, Loire
Essertines-en-Châtelneuf
le Bourg

Croix de chemin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42002939
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : croix de chemin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1809. H non cadastré (vers H 125) ; 1986. H non cadastré (vers H 140)

Historique
La croix est formée d'éléments datables du 16e siècle (piédestal, tablette, base du fût) et du début du 19e siècle (croix en
fer forgé). Elle est représentée sur le cadastre de 1809, et a peut-être été déplacée de quelques mètres.

Période(s) principale(s) : 16e siècle (?), 1er quart 19e siècle (?)

Description
Croix implantée à l'entrée orientale du bourg. Elle est posée sur un gros bloc de granite à peine dégrossi avec sur le côté
un bloc-reposoir (pierre des morts ?). Le piédestal parallélépipédique est formé de deux blocs juxtaposés. Tablette épaisse
à cavet. Dé à faces rectangulaires verticales, avec deux feuilles adossées à chaque angle assurant la transition vers le fût
cylindrique. Croix en fer forgé : fers carrés à extrémités pattées ; tige au sommet (axe d'une girouette ?).

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : Type A: croix en granite (ou en grès), 16e siècle ; Type D2: croix en fer forgé, 19e siècle

Dimensions

Mesures : h  :  317 cm ; l  :  180 cm ; pr  :  120 cm

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

Documents d'archive

• Bibl. Diana. Fonds Rochigneux, 17 F 12 : "Croix du Forez". [Croix à Essertines haute ; le Chevalard
Bibl. Diana. Fonds Rochigneux, 17 F 12 : "Croix du Forez". [Croix à Essertines haute ; le Chevalard XVII]
(dessins au crayon ; fiche cartonnée, 16x12,4 cm ; 1er quart 20e siècle). Annotations manuscrites : - au recto :
"Essertines haute / croix près du bourg / belle vue... / sur un bloc en chapeau (?) / base refaite / terminée à
0,95 m par une croix en fer à extrémités élargies" - au verso "Christ grossier / réparé par Mr de Vougy du
Chevallard 1892 / sur deux côtés inscriptions latine gothique : ORA PRO NOBIS. [Inscription base du côté
nord] Croix / érigée par / M et M. du / Perret (ou Penet) /-/ 28 avril 1826

Illustrations

Vue générale.
Phot. Caroline Guibaud
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune d'Essertines-en-Châtelneuf (IA42001481) Essertines-en-Châtelneuf
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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