
Rhône-Alpes, Loire
Lérigneux
le Bourg
5e croix

Croix de mission

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42002014
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix monumentale
Appellation : croix de mission

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1987, AL, 18

Historique
Croix de mission érigée en 1859. Croix réparée après la tempête de 1999 : volutes de soutènement en fer forgé.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1851 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu ()

Description
Deux degrés, piédestal monolithe avec base à cavet, tablette à tore et cavet (sans démarcation). Croix en fonte, ajourée,
revers traité. Inscription gravée sur le socle : SOUVENIR / DE LA MISSION / EN 1859.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : Type E: croix en fonte
État de conservation : restauré

Décor

Techniques : fonderie
Représentations : perle ; instruments de la Passion, ; IHS,
Précision sur les représentations :

Décor en fonte : volutes et palmes, rocailles à la base, frise de perles et rameaux de lierre entrelacés sur les bras avec
alternativement des têtes d´anges et des croix pattées. Décor en bas-relief : à la base, trophée des instruments de la Passion
(colonne, coq, lance, éponge, échelle, jonc, corde, couronne d´épines, bourse, tenailles et marteau, titulus, 3 clous ; à la
croisée, couronne d´épines avec le voile de Véronique et un IHS au revers, rayons.
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Dimensions

Mesures : h  :  568 cm ; l  :  292 cm ; pr  :  299 cm

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

Références documentaires

Documents figurés

• MONTS DU FOREZ - LERIGNEUX (Loire) / Alt 930 mètres. Vue générale, côté ouest. Carte postale
[1ère
MONTS DU FOREZ - LERIGNEUX (Loire) / Alt 930 mètres. Vue générale, côté ouest. Carte postale [1ère
moitié 20e siècle]. (Coll. Privée, Lérigneux)

Illustrations

Plan de situation, sur fond de plan
cadastral, section AL, échelle

originale 1:2500e. Source : Direction
générale des Finances Publiques
- Cadastre ; mise à jour : 1987.

Dess. Thierry Monnet
IVR82_20114201767NUD

[Croix de mission au-
devant de l'église]

Repro. Eric Dessert
IVR82_20054201496NUCB

[Vue d'ensemble de la
croix devant l'église]

Repro. Caroline Guibaud, Autr.
CIM [Combier imprimeur à Mâcon]

IVR82_20104200205NUCB

Vue générale.
Phot. Thierry Monnet
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Lérigneux (IA42001484) Lérigneux
Les croix monumentales du canton de Montbrison (IA42001302) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire
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Plan de situation, sur fond de plan cadastral, section AL, échelle originale 1:2500e. Source : Direction générale des
Finances Publiques - Cadastre ; mise à jour : 1987.
 
 
IVR82_20114201767NUD
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Technique de relevé : reprise de fond ;
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ministère des finances, CIDF, Service du cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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[Croix de mission au-devant de l'église]
 
Référence du document reproduit :

• MONTS DU FOREZ - LERIGNEUX (Loire) / Alt 930 mètres. Vue générale, côté ouest. Carte postale
[1ère
MONTS DU FOREZ - LERIGNEUX (Loire) / Alt 930 mètres. Vue générale, côté ouest. Carte postale [1ère
moitié 20e siècle]. (Coll. Privée, Lérigneux)

• MONTS DU FOREZ - LERIGNEUX (Loire) / Alt 930 mètres. Vue générale, côté ouest. Carte postale
[1ère
MONTS DU FOREZ - LERIGNEUX (Loire) / Alt 930 mètres. Vue générale, côté ouest. Carte postale [1ère
moitié 20e siècle]. (Coll. Privée, Lérigneux)

 
IVR82_20054201496NUCB
Auteur de l'illustration (reproduction) : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Collection particulière
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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[Vue d'ensemble de la croix devant l'église]
 
 
IVR82_20104200205NUCB
Auteur de l'illustration (reproduction) : Caroline Guibaud
Auteur du document reproduit : CIM [Combier imprimeur à Mâcon]
© 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 générale.
 
 
IVR82_20114201762NUCA
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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