
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
le Clis, Requer
route des Paludiers , chemin de Kersalio

Croix de chemin dite Croix du Requer

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44003676
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PA00108619

Désignation
Dénomination : croix de chemin
Appellation : Croix du Requer

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2000. AS non cadastré ; doma, ne, public

Historique
Une croix de chemin est attestée au Requer au moins depuis le début du XVIIe siècle. Celle-ci pourrait avoir été
relevée en 1825 comme l'indique la date portée sur son socle. Elle n'est pas signalée sur le plan des Côtes de Bretagne
ni sur le cadastre de 1819. La croix proprement dite est visiblement un remploi d'une croix médiévale dont l'analyse
stylistique semblerait suggérer, d'après Joseph Stany-Gauthier, une datation aux alentours du XIIIe siècle. Elle a été inscrite
Monument Historique par arrêté du 31 octobre 1944.

Période(s) principale(s) : 13e siècle (?), 2e quart 19e siècle
Dates : 1825 (porte la date)

Description
La croix, de forme latine, est constituée une hampe et de croisillons de forme octogonale. Elle surmonte un socle circulaire
appareillé en moellons de granit qui repose sur un soubassement à gradins. Elle est sculptée, sur sa face, d'un Christ en
croix et, au revers, d'une Vierge à l'Enfant. Le Christ, vêtu d'une courte tunique et coiffé d'une couronne, étend les bras
très largement. Ses jambes sont parallèles et son chef est placé plus haut que la croisée de la hampe et des croisillons. Au
revers, la Vierge, vêtue d'une robe, porte l'enfant sur son bras gauche. Son bras droit est coudé et fait retour sur sa poitrine.
Sa tête est, comme pour le Christ, située au-dessus de la croisée hampe-croisillons.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état, remanié
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Décor

Techniques : sculpture
Représentations : Christ en croix ; Vierge à l'Enfant

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit MH, 1944/10/31
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Loire-Atlantique. 47 J. Fonds Benoit.
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Illustrations

La croix de Requer au
début du XXe siècle.

Phot. Denis (reproduction) Pillet
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Vue d'ensemble.
Phot. Denis Pillet
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Détail du Christ en croix.
Phot. Denis Pillet
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Détail de la Vierge à l'Enfant.
Phot. Denis Pillet
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Guérande : présentation de la commune et de l'aire d'étude (IA44004487) Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Guérande
Croix monumentales, croix de chemin, calvaires et oratoires de Guérande (IA44003690) Pays de la Loire, Loire-
Atlantique, Guérande
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Ronan Durandière
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville de Guérande
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La croix de Requer au début du XXe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale. (Collection particulière, Michel Ganche).

 
IVR52_20074401882NUCA
Auteur de l'illustration : Denis (reproduction) Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR52_20074401575NUCA
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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Détail du Christ en croix.
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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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Détail de la Vierge à l'Enfant.
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