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CATEGORIE     voir au verso 

pour classification
CROIX

numéro d'ordre 
réservé archive CR428

DENOMINATION             
s'il y a lieu

CROIX DE PEYREPONT
PROPRIETAIRE ou 

dépositaire
Commune d' Axiat

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 Bon état.
TRAVAUX 

nécessaires
Aucuns.
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Cette croix simple forgée par Claverie est inouïe par les détails.Il n'est pas une 

surface du fer qui n'est pas gravée ou burinée! A triple patibulum, recroisetée au 

médiam ses terminaisons sont fleurdelysées mais aux pétales recourbées et 

croissantées. Cette forme a peut-être évité une mutilation(tentative à droite).

Dimensions: H:160  L:70 Scellée sur un bloc quelconque.

Datée de 1750

Située à la limite parcellaire d'Axiat(église et cimetière) on peut imaginer le 

passage d'un convoi funèbre venant d'Appy (aucun lieu de culte).(voir CR432)

Sur l'ancien chemin reliant Axiat à 

Appy. Face ancien moulin.

X:397160 Y:4738011 Z:890

Aucunes.

Ci- contre un aperçu des

gravures du haut du fût.

Entailles, burinages, petites

croix à foison.

On peut remarquer sur le

recroisement droit une

réparation discrète du

croissant: la pièce a été

rapportée et rivetée.

Au dessus on note une

tentative de mutilation
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Ci- contre un aperçu des

gravures du fût. Entailles,

burinages, petites croix un

travail réalisé par le

forgeron Claverie du village

d'Axiat. Lui seul pourrait

nous faire partager son idée.

Réalisé dans du fer épais et

''grossier'' l'ensemble ne

manque pas d'élégance.

Le premier patibulum croissanté

est agrémenté d'entailles en

diagonale et l'on remarque

parfaitement les petites croix

gravées dans un cercle: au total

sur la croix il y en a 11.


