
Limousin, Creuse
Crozant
Bourg

Croix de cimetière

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23002112
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique communauté de communes du Pays Dunois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix de cimetière

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1825, B , 149 (?) ; 2008, B, 197

Historique
La croix, qui porte la date "1891", a vraisemblablement remplacée une croix plus ancienne figurée sur la cadastre de 1825.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle ()
Dates : 1891 (porte la date)

Description
La croix est de facture identique à celle qui se trouve dans le bourg, au carrefour de la rue Armand Guillaumin et de la
place de l'Ancien Presbytère. Cette dernière porte la date "1889" tandis que la croix du cimetière porte la date "1891".
La croix du cimetière est constituée d'un emmarchement sur lequel repose un piédestal de section carrée, couronné d'un
entablement mouluré. Sur ce dernier reposent un socle carréet une base moulurée sur laquelle se dresse une croix dont les
branches et le fût sont de section octogonale. La face ouest du socle porte la date "1891".

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques :
Représentations : chronogramme
Précision sur les représentations :

Inscription concernant la date : "1891" est gravée est sur la face ouest du socle.

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

Extrait du cadastre de
1825, section B feuille 1.

Repro.  Archives départementale de
la Creuse, Autr.  Joulot (géomètre)

IVR74_20112308257NUCA

Vue générale de la croix du cimetière.
Phot. Eglantine Pacquot
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Vue de la croix depuis le sud.
Phot. Eglantine Pacquot
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La face ouest du socle de la
croix porte la date "1891".
Phot. Eglantine Pacquot
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Croix du Pays Dunois (IA23002157)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière (IA23001794) Limousin, Creuse, Crozant, Bourg, rue Armand Guillaumin
 
Auteur(s) du dossier : Eglantine Pacquot
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
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Extrait du cadastre de 1825, section B feuille 1.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral parcellaire de la commune de Crozant (1825)
AD Creuse. Série P ; 3 P : 1865/1 à 1865/19. Plan cadastral parcellaire de la commune de Crozant, 1825.
Archives départementales de la Creuse, Guéret : 3 P 1865
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Auteur de l'illustration (reproduction) :  Archives départementale de la Creuse
Auteur du document reproduit :  Joulot (géomètre)
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse ; (c) Archives
départementales de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de la croix du cimetière.
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Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la croix depuis le sud.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La face ouest du socle de la croix porte la date "1891".
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