
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
Kerhalno

Croix de chemin, dite croix de Kerhalno

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44003672
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : croix de chemin
Appellation : croix de Kerhalno

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2000. ZN 152 (près de) ; non , adastré ; doma, ne, public

Historique
Croix construite en 1919 par la famille Mahé. Elle a probablement remplacé une croix signalée sur le plan des Côtes de
Bretagne vers 1785.

Période(s) principale(s) : Temps modernes, 1er quart 20e siècle
Dates : 1919 (porte la date)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre :  Mahé (commanditaire, attribution par source)

Description
Croix en fer (110 cm) sur une base en moellons de granit de 130 cm de hauteur pour 90 cm de large.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Dimensions

Mesures : la  :  90 cm ; h  :  130 cm ; h  :  110 cm

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Croix monumentales, croix de chemin, calvaires et oratoires de Guérande (IA44003690) Pays de la Loire, Loire-
Atlantique, Guérande
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Guérande : présentation de la commune et de l'aire d'étude (IA44004487) Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Guérande
 
Auteur(s) du dossier : Ronan Durandière
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville de Guérande
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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