?
Cette
croix du 16e siècle est sculptée d'une étoile à trois branches sur une face, d'une étoile à cinq branches
Description
Signaler
un
bogue
sur
la face opposée. Les
extrémités
des bras sont arrondies en arc de cercle. Le montant se termine, à sa

?

partie supérieure, par un fleuron à deux lobes symétriques de part et d'autre d'un pistil triangulaire terminal.
Deux lobes font également saillie à la base de la croix, de part et d'autre de la partie supérieure du nœud.
Chacune des faces nord-ouest et sud-est de cette croix est creusée en son centre d'une petite niche en plein
cintre, à l'encadrement marqué d'une baguette. Autour de cette niche sont sculptées quatre étoiles à cinq
branches, deux dans l'axe vertical du montant, les deux autres dans l'axe horizontal des bras. Ce décor est
inscrit, sur chaque face, dans un cercle formé d'un câble posé en nimbe, ajouré dans les intervalles du
montant et des bras.

Croix de carrefour du Paresin

Source : http://www.culture.gouv.fr

?Particularités
Classé ou inscrit
? Chiens autorisés
Notation

Intérêt
général

????
Marche
d'approche

????
Difficulté
d'Accès

????
Durée de la
visite

????

Localisation
Grande région
Auvergne-Rhône-Alpes (84)
Ancienne région
Auvergne (83)
Département
Puy-de-Dôme (63)
Commune
Marsat (63212)
Coordonnées
45.87517,3.07705

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6530614

705977

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2097481

657491

D.d

EPSG:32631

5080181

505979

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3397545

657511

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5760367

342536

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

45°52'30.601"

3°4'37.376"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

45.875167

3.077049

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Marsat 63212
? Petit patrimoine
? 45.87517,3.07705
? croix
? Administrateur local
? 156 Visites
Publié vendredi 12 janvier 2018
Révisé vendredi 12 janvier 2018

○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Fontaine de Marsat
425m

? Marsat
467m

? Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Marsat
517m

? Borne de justice de Mozac
2.21km

? Mozac
2.46km

? Église Saint-Priest de Volvic
3.01km

? Volvic
3.09km

? Château de Tournoël à Volvic
3.19km

? Riom
3.23km

? Châteaugay
3.26km

○
Dans la même commune

? Croix de carrefour du Paresin
? Fontaine de Marsat
? Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Marsat
○
Avec le mot clé: croix

? Chemin de croix d'Orcival
? Croix de Labessette
? Fontaine-calvaire de Ponteix
? Croix de chemin d'Arlanc

? Croix de cimetière de Fohet
? Croix de la rue du Paradou à Besse
? La croix de la Roche Romaine à Saint-Victor-la-Rivière
? Croix grecque de Fournols
? Croix de carrefour à Olloix
? Croix du Tonneau à Combronde
Tout fermer ×
○

