
Aquitaine, Gironde
Jau-Dignac-et-Loirac
la Hourcade
chemin  du Calvaire

Croix monumentale

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33004311
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : croix monumentale

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2013, D7, 1012

Historique
Selon Chantal Monguillon, la croix a été installée à la fin du 19e siècle, offrande de la famille Allard.
Il s'agissait à l'origine d'une croix en fonte, remplacée par l'actuelle croix en ciment au cours du 20e siècle. Elle est située
sur une propriété privée appartenant toujours aux descendants de la famille Allard.

Période(s) principale(s) : 20e siècle

Description
Située sur une propriété privée, la croix en ciment ne présente aucun décor particulier.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques :
Précision sur les représentations :

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

Vue d'ensemble.
Phot. Evelyne Perriat
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Edicules religieux (IA33004202) Aquitaine, Gironde, Jau-Dignac-et-Loirac
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Hameau de la Hourcade (IA33004399) Aquitaine, Gironde, Jau-Dignac-et-Loirac, la Hourcade, route de Saint-Vivien,
chemin de la Hourcade
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Auteur de l'illustration : Evelyne Perriat
Date de prise de vue : 2012
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