
Aquitaine, Gironde
Jau-Dignac-et-Loirac
Loirac
route  de Queyrac

Croix monumentale

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33004303
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix monumentale

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2013, C4, 1801

Historique
En 1870, les habitants de Loirac ont le projet d'ériger une croix dans l'angle nord de l'ancien cimetière, ce qui se concrétise
le 11 novembre 1876. L'entrepreneur est M. Banizet.
La croix est restaurée le 4 janvier 1920 après avoir été endommagée lors d'une tempête.
Selon Chantal Monguillon, elle a été à nouveau partiellement détruite par l’ouragan du 27 décembre 1999 ; elle a été
restaurée par la commune en 2001.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1876 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Banizet (entrepreneur, attribution par source)

Description
Située sur l'emplacement de l'ancien cimetière de Loirac, la croix, dont la partie supérieure a été sectionnée, couronne une
longue colonne moulurée et denticulée, elle-même placée sur un socle parallélépipédique.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

Décor

Techniques : sculpture,
Représentations : denticule, fleur
Précision sur les représentations :

La croix présente en son centre un motif floral.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents d'archive

• AM Jau-Dignac et Loirac. Registre de délibérations du conseil municipal 1860-1875. 1D3. Croix. Projet
d'une construction d'une croix à Loirac, 15 mai 1870.
Projet d'une construction d'une croix à Loirac, 15 mai 1870.
Archives municipales, Jau-Dignac-et-Loirac : Registre de délibérations du conseil municipal 1860-1875. 1D3

• AM Jau-Dignac et Loirac. Registre de délibérations du conseil municpal 1875-1894. 1D4. Croix. Erection
de la croix de Loirac, 11 novembre 1876
Érection de la croix de Loirac, 11 novembre 1876.
Archives municipales, Jau-Dignac-et-Loirac : Registre de délibérations du conseil municpal 1875-1894. 1D4
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Vue d'ensemble.
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Détail de la croix.
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Vue de la croix depuis le sud.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Jau-Dignac et Loirac (IA33004201) Aquitaine, Gironde, Jau-Dignac-et-Loirac
Edicules religieux (IA33004202) Aquitaine, Gironde, Jau-Dignac-et-Loirac
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Hameau, dit village de Loirac (IA33004334) Aquitaine, Gironde, Jau-Dignac-et-Loirac, Loirac, chemin du Centre
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
Date de prise de vue : 2012
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la croix.
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Vue de la croix depuis le sud.
 
 
IVR72_20133300725NUC2A
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
Date de prise de vue : 2012
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 5


