
CROIX CR253

CROIX DE SEPULTURE ?

Cimetière du village d'AUZAT. Respecter les horaires d'ouverture.

Aucuns.
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CATEGORIE     voir au verso pour 
classification

numéro d'ordre réservé 
archive

DENOMINATION                              
    s'il y a lieu

PROPRIETAIRE ou 
dépositaire

LIEUX                                      
situation précise

Consigne pour 
visite

DESCRIPTION 
SOMMAIRE

SI MH, site classé ou 
inscrit: n° base

Source, documentation 
ou parution

ETAT en date du à préciser
TRAVAUX 
nécessaires

Fiche dressée par :   Bergé                                                                      le 11/10/2017
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Neufs croix ont retenues notre attention, mais il est dommage que la plupart des 
gravures soient rongées par la rouille interdisant toute datation. Toutefois par 
comparaison nous pouvons nous avancer en les classant du XIXème siècle.
D'autres croix du type vuidées existent mais leur décor est commun au XXème.
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numéro d'ordre réservé 
archive
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Croix simple quatre volutes 
adossées.Terminaisons en pointe. 
Torsadée à la base du stipes. 
Non datée.
Dimensions : H:140   L:80

Vuidée. Terminaison en lyre avec coeur 
au centre. Rayon de soleil et pétale.
Non datée.
Dimensions : H:110  L:70

Vuidée. Décor entièrement en volute 
très finement travaillé. D à la croisée ?
Terminaisons en lance. Datée 1822.
Dimensions : H:110  L : 70
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Deux croix simples 
identiquesTerminaisons en lyre. 
Double patibulum. Volutes et 
arcs donnent une certaine 
légèreté à l 'ensemble. 
Non datées.
Dimensions : H/180 L : 120/90

Croix simple double patibulum. 
Terminaisons avec volutes et 
petites croix. Non datée.
Dimension : H:110 L:90/60
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Croix vuidée. Travail très soigné. Doubles 
volutes en décor flêches aux extrémités. 
Datée 1880.
Dimensions:H:130  L:70

Croix simple double patibulum avec 
magnifiques lyres aux extrémités.
Non datée.
Dimensions : H:160  L : 110/90
Correspondrait à la croix dite ''des 
campasses''

Croix simple volutes adossées, 
terminaisons en fer de lance.
Dimensions:H:110  L:60
Non datée
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