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Croix de chemin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42003536
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix de chemin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1986. BC non cadastré (vers BC 53)

Historique
La croix fait partie de la série, identifiée par Louis Bernard, de croix monolithes érigées vers 1540 en Forez et portant une
représentation du couronnement de la Vierge par un ange placé verticalement (une vingtaine de croix recensées). Louis
Bernard fait de celui-ci, du fait de la date portée sur le dé, le "dernier" des couronnements de la Vierge. Cependant, les
restaurations visibles sur cette croix (deux cerclages métalliques encadrent une portion de fût qui ne semble pas du même
granite que le reste) et la présence à proximité d'une base de fût à mouluration prismatique, bien dans le style de celles
des croix du milieu du 16e siècle, remployée dans une autre croix (voir IA42003537), peut laisser penser que le dé daté
ne correspond pas au croisillon de la croix étudiée, que l'on pourrait alors situer, comme les autres exemplaires de la série,
dans le 2e quart ou le milieu du 16e siècle. La base datée 1612 correspond peut-être au croisillon actuellement inséré dans
la façade d'une ferme voisine (1986 BC 480).

Période(s) principale(s) : milieu 16e siècle (?), 1er quart 17e siècle
Dates : 1612 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu ()

Description
La croix est actuellement adossée au mur de clôture d'une cour de ferme (elle a sans doute été déplacée). Piédestal maçonné.
Tablette à cavet. Dé à faces rectangulaires horizontales, solidaire du fût conique avec un tore à sa base (le fût est cassé et
réparé deux fois, avec sans doute un morceau exogène). Croisillon à décor en haut-relief sur les faces et les extrémités.
Date gravée sur le dé : 1612.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : Type A1: croix en granite (ou en grès), 16e siècle, croisillon avec le Christ en croix et le couronnement de
la Vierge
État de conservation : remanié, restauré
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Décor

Techniques : sculpture
Représentations : Christ en croix ; Vierge à l'Enfant ; ange ; Couronnement de la Vierge ; fleur ; feuille
Précision sur les représentations :

Décor du croisillon : Christ en croix (trois clous, périzonium, couronne d'épines, nimbe crucifère (?), titulus sur un
phylactère) ; revers, couronnement de la Vierge à l'Enfant par un ange sculpté verticalement (?) sur le bras supérieur ;
feuilles recourbées aux extrémités des bras, motif floral sur la tranche.

Dimensions

Mesures : h  :  274 cm ; l  :  77 cm ; pr  :  77 cm

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Bibl. Diana. Fonds Rochigneux, 17 F 12 : "Croix du Forez". [Croix à Curtieux, Montbrison]. Fiche
Bibl. Diana. Fonds Rochigneux, 17 F 12 : "Croix du Forez". [Croix à Curtieux, Montbrison]. Fiche
cartonnée, 16x12,4 cm ; 1er quart 20e siècle. Annotations manuscrites : - Curtieux / place village / sur un bâti
barlong / Bâti grossier moderne blocs informes / au dos Vierge couronnée figure f... / [date sur dé] 1612
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Simone Hartmann-Nussbaum
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Détail du croisillon :
couronnement de la Vierge.

Phot. Simone Hartmann-Nussbaum
IVR82_20144200283NUCA

Croisillon inséré dans la façade d'une
ferme de Curtieux (1986 BC 480).
Phot. Simone Hartmann-Nussbaum
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Montbrison (IA42001309) Montbrison
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Les croix monumentales du canton de Montbrison (IA42001302) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Les faubourgs de la ville de Montbrison (IA42003289) Rhône-Alpes, Loire, Montbrison
Croix de chemin (IA42003537) Montbrison, Curtieux
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Simone Hartmann-Nussbaum
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire
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Vue générale.
 
 
IVR82_20144200278NUCA
Auteur de l'illustration : Simone Hartmann-Nussbaum
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail du croisillon : couronnement de la Vierge.
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Auteur de l'illustration : Simone Hartmann-Nussbaum
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Croisillon inséré dans la façade d'une ferme de Curtieux (1986 BC 480).
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