
Aquitaine, Gironde
Saint-Seurin-de-Cadourne
Antognan
rue Clément Lemaignan, chemin de Bardis

Croix de chemin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33008547
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : croix de chemin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2014, 845. non cadastré

Historique
La croix n'est pas signalée sur le plan cadastral de 1831. Elle est probablement érigée dans la 2e moitié du 19e siècle.
Une photographie de la croix prise lors de l'inventaire mené en 1974 montre que la croix en fonte a été depuis remplacée.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
La croix en fonte est fichée dans un socle en pierre. Le montant est orné de branches de végétaux entrelacés (blé?) ; la
croisée est ornée d'une couronne.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Décor

Techniques : fonderie
Représentations : croix latine, couronne

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

Vue d'ensemble : état en 1974.
Phot. Philippe Araguas
IVR72_19743301968Z

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les croix de Saint-Seurin-de-Cadourne (IA33008543) Aquitaine, Gironde, Saint-Seurin-de-Cadourne
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Jennifer Riberolle
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du
patrimoine culturel
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Vue d'ensemble : état en 1974.
 
 
IVR72_19743301968Z
Auteur de l'illustration : Philippe Araguas
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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