
Rhône-Alpes, Ain
Saint-Bernard
à la Croix Vieille
chemin du Cimetière

Croix de Chemin dite la Croix Vieille

Références du dossier
Numéro de dossier : IA01000042
Date de l'enquête initiale : 1987
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix de chemin
Appellation : la Croix Vieille

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1823, A

Historique
Croix de carrefour érigée au 17e siècle date partiellement lisible sur le dé du fût : 16 (.) 5, et restaurée en 1851 ; la croix elle-
même a été refaite en fer, comme celle de la Bruyère (repérée) , toutes deux portées sur le cadastre de 1823 ; restauration
et bénédiction le jour de l'Ascension de 1930

Période(s) principale(s) : 17e siècle
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1851 (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu ()

Description
Située hors les murs, au carrefour du chemin du cimetière et du chemin du village (ou rue de la Saône) , cette croix en
fer forgé est fichée dans un fût en calcaire de section carrée adoucie aux angles, de taille dans le même bloc ; table en
calcaire, soubassement maçonné (restauré) sur emmarchement de deux marchés, la première convexe ; croix latine (150 x
105 environ) en fer forgé plat soudé au croisillon, extrémité des bras découpée en coeur (volutes affrontées) , date gravée
sur le côté du dé

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; fer ; pierre de taille ; moellon

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

Dimensions

Mesures : h  :  388 cm ; l  :  126 cm ; pr  :  94 cm
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/ia01000042/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/ia01000042/index.htm

Illustrations
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