
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
Kervaret
R. D. 233

Croix de chemin, dite croix de Kervaret

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44003680
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 Kervaret

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2000. ZO 164 (près de) ; non, cadastré ; doma, ne, public

Historique
Croix datant probablement de la première moitié du XXe siècle.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle

Description
Croix en fer de 90 cm de hauteur sur une base en moellons de granit de 70 cm de hauteur sur 110 cm de large.

Eléments descriptifs

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

Dimensions

Mesures : la  :  110 cm ; h  :  70 cm ; h  :  90 cm

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

Références documentaires

Bibliographie

• PARC NATUREL DE BRIÈRE. Inventaire du petit patrimoine de Guérande. Fiches de renseignement sur
les croix de chemin de Guérande, par Josick Lancien, 1997.
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Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Denis Pillet
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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 d'ensemble.
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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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