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les croix de la commune

ces documents étaient sur l'ancien site de la commune ,
nous sommes a la recherche de la personne qui a réalisé ce travail.

plan Google , situation géographique des croix

en cours de réalisation

les croix dans le finistère

KERDIVES
- Datant de 1882, cette croix en granit se situe en haut de la Côte du Salut et mesure 5 mètres.
Trois degrés - Socle biseauté mission 1882.
Fût rond - Ecots - Chapiteau - Croix à fleurons - Crucifix -Erigée en 1978, grâce aux habitants de
Dourmap et de Kerdives - Socle de l'ancienne croix : mission 1922.
Elle se situait à l'origine dans le cimetière près de l'église Saint Didier.

Croix de Mission"

RUNEVEN
- Datant du moyen-Age, cette croix patté en granit mesure 1,70 m.
Elle porte sur sa face une longue épée gravée en creux, qui rappelle selon la tradition, qu'à cet endroit s'est déroulée la bataille du comte
Even le Grand contre les Normands.
Revenu d'Angleterre avec le duc de Bretagne Alain Barbetorte, Even est chargé par le souverain de chasser les envahisseurs hors du Léon.
Il s'établit à Lesneven, au centre du territoire qui lui est dévolu, et y construit une enceinte fortifiée. Le nom même du lieu, Runéven, colline
d'Even, évoque ce combat, et plusieurs autres croix similaires jalonnent les alentours de Lesneven.

"Croix de Runéven"

DOURMAP
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Ce calvaire porte au sommet de son fût un croisillon à trois branches, reliées deux par deux,
supportant six statues perdues. L'ensemble est mobile et peut tourner autour du fût. Les
branches du croisillon présentent à leur extrémité les écussons de la famille de Lestourdu, seuls
et mi-partis de Lescoët et de Beaumanoir. Au centre demeure un vestige de la croix, avec,
adossés, un Christ en Croix et une Vierge à l'Enfant. D'après les armoiries, ce calvaire
proviendrait du manoir de Lestourdu, où existait une chapelle dédié à Saint Jean. Il a
probablement été transporté au Dourmap, près du manoir au début du XVIIème siècle, par Jean
de Silguy, recteur de la paroisse et fondateur du manoir.

"Croix tournante"

BRONDUSVAL
Datant de 1562, cette croix
en granit mesure 4 mètres.
Soubassement à trois degrés
disloqués - Socle cubique
-Fûts à pans et griffes Sommet composé de trois
personnages adossés : Saint
Yves, Saint Fiacre, autre
saint. Inscription sur quatre
"Croix de Brondusval" lignes horizontales et
verticales : 1562 Y (Person)
PEZRON. MA. MENS. SA
FA- E (sa femme). Monument
situé à une hauteur, en partie
mutilé.

KERADANET
Datant du Moyen-Age, cette croix en granit mesure 2,30 mètres. Socle circulaire - Grande croix
monolithe pattée - Croix à longue hampe gravée en creux sur face et revers. (Stany Gaultier,
Croix et calvires de Bretagne)

"Croas Houéré"

KERGOFF
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Datant de 1617, cette croix en granit mesure 5 mètres. Trois degrés - Corniche - Socle - Fût Ecu au calice PM 1617 - Croix, fleurons, boules - Cricifix - Evêque. La carte IGN la signale,
gardant aussi la mention de l'ancien emplacement.

"Croix de Kergoff Bras"

KERLEVEN
Datant du Moyen-Age, cette croix en granit mesure 2 mètres. Croix monolithe - Branches courtes
pattées Croix en relief, grecque sur la face, latine sur le revers - Traces d'usure à la naissance des
bras. Anciennement située à Kérailis.

"Croix de Kerleven"

LESTEVENNOC
Croix en granite de 0,90 m. avec macé, représentant le Christ sur la Croix. Tournée vers
l'Ouest comme les menhirs - Située près des propriétés Ollivier. Trois degrés - Corniche Socle - Fût - Ecu au calice PM 1617 - Croix, fleurons, boules - Cricifix - Evêque. La carte IGN
la signale, gardant aussi la mention de l'ancien emplacement.

"Croix de Lestevennoc"

KERMABON
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Datant du
17ème
siècle, cette
croix en
granit
mesure 3
mètres. Elle
se situe près
du lavoir,
"Croix de Kermabon" sur la
fontaine.
Soubassem
ent
composé
par le
tableau du
bassin, large
pierre
rectangulair
e
débordante.
Socle
cubique.
Croix,
branches
rondes,
aspectée
Datant de 1836, cette croix en granit mesure 1,70 mètre.
Soubassement - Socle cubique - Croix à pans - Crucifix
vers la voie.

KERJEAN

"Croas ar Boulvas"

MESPERENEZ
Datant de 1717, cette croix en granit mesure 1,80 mètre. Degré - Socle carré - Croix
monolithe - Pans - Branches pointues - Trou au centre. Le fait que l'on voit dans l'axe de
la croix la ville de Lesneven peut ammener à penser qu'il s'agit d'une croix posée lors
d'une opération d'arpentage. Une borne de corvée, à quelque distance, porte la date de
1762.

"Croas-Toul"
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FEUNTEUNIGOU
Petite croix de granit, datant du Moyen-Âge.
Derriére une auge - Soubassement - Vestige de
croix de section octogonale - Crucifix. Située
près de la propriété Le Borgne.

PONT-DU-CHÂTEL
Croix en granite de Kersanton, de 6 mètres,datant du XVème siècle. Croix de section
carré - Dais - Fleurons carrés feuillagés - Crucifix - Vierge à l'Enfant - Ecu des Du
Châtel (martelé) sous ses pieds.

chapelle St-Fiacre

RUE DE PONT-DU-CHÂTEL
Datant du Moyen-Âge, cette croix en granit mesure
0,80 mètre. Petite croix monolithe légèrement
pattée. située à l'angle de la rue de Kerjean et de la
rue de Pont-du-Châtel.

Pont-du-Châtel

SEAZ
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Cette croix de granit de 2
mètres, datant du Moyen-Âge, se
situe tout près du Pont Gaulois Croix monolithe de section
octogonale - Crucifix sur la face (le revers n'a pu être examiné à
cause de la chute du monument)
Restauré en 1987 - Situé sur la
propriété Guénégan.
"Croix du Séaz"

KERADRAON
Datant du Moyen-Âge, cette croix en granit mesure 1 mètre. Large croix de section octogonale.

EGLISE
Cette croix en granit de Kersanton mesure 6 mètres et date du XVIIIème et XIXème siècle.
Quatres degrés - Corniche - Socle cubique - Fût biseauté - Croisillon - Démon cornu et démone Croix, broches rondes, fleurons, boules, crucifix.

"Croix du cimetière"
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