
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
Sandun

Allée couverte, dite dolmen de Sandun

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44003758
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré
Référence du dossier Monument Historique : PA00108620

Désignation
Dénomination : allée couverte
Appellation : dolmen

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2000, YD, 62

Historique
Allée couverte en partie ruinée et envahie par la végétation datant probablement de 2500 av JC. Le dolmen de Sandun
a fait l'objet de fouilles en 1896 par Henri Quilgars. Celui-ci décrit alors "un tertre peu élevé surmonté de sept pierres
formant un rectangle de 7,50 m de long sur 1,50 m de large. Les plus hautes de ces pierres ne mesurent qu'un mètre :
l'une est à l'extrémité est, isolée des autres, servant presque de borne à un sentier qui traverse la butte. L'autre est à l'ouest,
elle forme le fond du monument. Deux autres pierres font avec cette dernière un angle droit de chaque côté. Trois autres
pierres servent à limiter les côtés de la figure. L'entrée en était à l'est [ ]".
Le dolmen de Sandun a été classé Monument Historique par arrêté du 16 août 1935.

Période(s) principale(s) : Néolithique

Description

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : vestiges, envahi par la végétation

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : site archéologique
Protections : classé MH, 1935/08/16
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Plan du monument de Sandun, d'après Henri Quilgars, 1897.
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Auteur de l'illustration : Denis (reproduction) Pillet
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble 1.
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Vue d'ensemble 2.
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