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

Croix de mission

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42002941
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : croix monumentale
Appellation : croix de mission

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1986. H non cadastré (vers H 178)

Historique
Croix de mission érigée devant l'église en 1862, le jour de la clôture d'une mission prêchée par le Père Bernard et le
Frère Damien, dominicains de Lyon. La croix était à l'origine sur un socle fait de rochers artificiels (Epinat). Elle a été
déplacée en 1900 (AC).
D'après l'étude de J.-P. Poma, on peut attribuer cette croix à l'atelier du fondeur lyonnais Jacquet.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1862 (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : I. Jacquet (fondeur, attribution par travaux historiques)

Description
Plateforme de deux degrés, piédestal monolithe avec base à cavet, tablette à double cavet. Croix en métal : armature en
fer forgé : fers carrés pour les bordures, volutes de soutènement ; décor en fonte, ajouré.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : Type E: croix en fonte

Décor

Techniques : fonderie
Représentations : hostie ; calice ; vigne ; instruments de la Passion, ; Sacré Coeur, ; AM,
Précision sur les représentations :

Décor en fonte : sur les extrémités des bras et du fût, rinceaux de vigne ; autour de la croisée, les instruments de la Passion
entrecroisés et noués de rubans : bras inférieur, colonne et échelle (revers : tenaille et marteau), lance et éponge (revers :
étendard, aiguière, gantelet) ; bras droit, les trois clous, fouet, lanterne, faisceau de verges ; bras gauche, jonc, sabre,
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massue. A la croisée, la couronne d'épines avec le Sacré-Coeur. Bras supérieur, un calice d'où sort une hostie, phylactère
avec JNRJ. Extrémités des bras : monogramme AM.

Dimensions

Mesures : h  :  595 cm ; l  :  220 cm ; pr  :  220 cm

Statut, intérêt et protection
Croix à comparer avec la croix de Lérigneux, IA42002014, datée 1851.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Essertines-en-Châtelneuf. Registre de délibérations du conseil municipal. 17 février 1888-13
AC Essertines-en-Châtelneuf. Registre de délibérations du conseil municipal. 17 février 1888-13 décembre
1925. Délibération du 4 février 1900. Le chemin n°2 a été remanié : il a empiété sur le jardin de l'école et a
causé le déplacement de la croix de mission ; la partie restante du jardin de l'école servira à l'élargissement de
la place publique et pour le nouvel emplacement de la croix, vu que la maison d'école possède un autre petit
jardin.
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Vue générale.
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Détail du croisillon.
Phot. Eric Dessert
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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
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© 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.
 
 
IVR82_20064201961NUCA
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

24 May 2023 Page 5


