
Hauts-de-France, Aisne
Le Nouvion-en-Thiérache
la Marcillette
route de Guise

Croix de chemin dite Croix des Veneurs

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000168
Date de l'enquête initiale : 1993
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton du Nouvion-en-Thiérache, patrimoine mémoriel
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix de chemin
Appellation : Croix des Veneurs

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : . 1983 E1 non cadastré

Historique
Croix de chemin dite croix des veneurs mentionnée sous cette appellation au moins depuis le 18e siècle. Elle a été réédifiée
en 1856 (d'après étude du groupe historique local).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1856 (daté par travaux historiques)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : rosace ; triangle
Précision sur les représentations :

support : centre de la croix

Dimensions

Mesures : h  :  350 cm ; l  :  210 cm ; la  :  210 cm

Statut, intérêt et protection
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire du Patrimoine culturel à Amiens.

Statut de la propriété : propriété publique
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Christiane Riboulleau
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton du Nouvion-en-Thiérache : le territoire de la commune du Nouvion-en-Thiérache (IA02000126) Hauts-de-
France, Aisne, Le Nouvion-en-Thiérache
Les croix monumentales et calvaires dans le canton du Nouvion-en-Thiérache (IA02000004)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Christiane Riboulleau
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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