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Croix de chemin, dite croix de Sandun

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44003678
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 Sandun

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2000, YD, 69

Historique
Croix restaurée en 1979 par l'association "La Madeleine d'Hier et d'Aujourd'hui" remplaçant une croix précédemment en
fonte, se substituant elle-même à une ancienne croix de pierre érigée en 1716 (?) et signalée sur le cadastre de 1819.

Période(s) principale(s) : 1er quart 18e siècle, 4e quart 20e siècle
Dates : 1716 (daté par travaux historiques), 1979 (daté par travaux historiques)

Description
Croix en granite sur une base en moellons avec niche votive, érigée sur un socle rocheux. Elle marque le sommet de la
butte de Sandun.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

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

Références documentaires

Documents figurés

• Cadastre ancien, 1818-1820 (Archives départementales de Loire-Atlantique ; 7 P 2492).
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Extrait du plan cadastral de 1819, section F1.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral. (Archives départementales de Loire-Atlantique, 7 P 2492).
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Vue de la croix depuis le bas de la butte de Sandun.
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Vue d'ensemble.
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