
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
les Maisons-Brûlées

Croix de chemin, dite croix de Maisons-Brûlées

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44003675
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 Maisons-Brûlées

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2000. XN 111 (près de) ; non , adastré ; doma, ne, public

Historique
Croix de chemin construite vraisemblablement vers les années 1850, restaurée en 1998 (base) suite à un accident de la
route.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle (?)

Description
La croix surmonte un piédestal circulaire dont le dé, de 90 cm de diamètre, est appareillé en moellons de granite.
L'ensemble mesure au total 150 cm.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Dimensions

Mesures : h  :  150 cm ; d  :  90 cm

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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