
Aquitaine, Gironde
Talais
la Croix
route du Bourg

Croix de chemin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007111
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
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 : 2012, OC, 485

Historique
Une croix est indiquée sur la carte de Desmarais de 1759 ainsi que sur la carte de Belleyme levée en 1763-1764. Le lieu-
dit "La Croix" figure sur le plan cadastral de 1833.
La croix actuelle date très certainement de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description
Situé au carrefour de la route du Bourg et de la route du Stade, l'édicule est composé d'un socle quadrangulaire en pierre
calcaire et d'une croix en bois ornée sur l'avers d'un Christ en croix métallique.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture, fonderie
Représentations : Christ en croix

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

Références documentaires

Documents figurés

• Carte de l’embouchure de la Garonne jusqu’au bec d’Embesse. Dessin, encre et aquarelle, par Desmarais,
1759.
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Archives nationales, Paris : F 14 10059/1/

• Carte géométrique de la Guyenne dite Carte de Belleyme, feuille n°6, levés vers 1763-1764, éch. 1/43200 env.

Illustrations

Extrait de la carte de
l'embouchure de la Garonne,
1759 : indication d'une croix.

Phot. Yannis Suire
IVR72_20123302802NUCA

Extrait de la carte de Belleyme,
1763-1764 : indication
de la Croix de Tallais.

IVR72_20123302561NUCA

Extrait du plan cadastral de
1833, section C : indication

du lieu-dit La Croix.
Phot. Archives

départementales de la Gironde
IVR72_20123302786NUCA

Carte postale (collection particulière),
première moitié du 20e siècle : La
croix au carrefour des deux routes.

IVR72_20123302930NUCA

Vue d'ensemble.
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20123302624NUCA

Christ en croix : détail.
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20123302625NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Talais (IA33007057) Aquitaine, Gironde, Talais
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Jennifer Riberolle
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Gironde
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Extrait de la carte de l'embouchure de la Garonne, 1759 : indication d'une croix.
 
Référence du document reproduit :

• Carte de l’embouchure de la Garonne jusqu’au bec d’Embesse. Dessin, encre et aquarelle, par Desmarais,
1759.
Archives nationales, Paris : F 14 10059/1/

 
IVR72_20123302802NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait de la carte de Belleyme, 1763-1764 : indication de la Croix de Tallais.
 
Référence du document reproduit :

• Carte géométrique de la Guyenne dite Carte de Belleyme, feuille n°6, levés vers 1763-1764, éch. 1/43200 env.

 
IVR72_20123302561NUCA
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du plan cadastral de 1833, section C : indication du lieu-dit La Croix.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre napoléonien de Talais, 1833
Cadastre napoléonien, 1833.
Archives départementales de la Gironde : 3 P 521

 
IVR72_20123302786NUCA
Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Gironde
(c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale (collection particulière), première moitié du 20e siècle : La croix au carrefour des deux routes.
 
 
IVR72_20123302930NUCA
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR72_20123302624NUCA
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Christ en croix : détail.
 
 
IVR72_20123302625NUCA
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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