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Qu'est-ce que l'Inventaire ?
« Recenser, étudier, et faire connaître »

Initié par André Malraux en 1964.

Connaître pour mieux comprendre et mieux 
protéger.

L'inventaire relève de la compétence des 
Conseils régionaux depuis 2004.



Identifier et évaluer les patrimoines

Identifier les formes locales du patrimoine bâti et 
mobilier dans toute leur diversité.

Faire émerger de nouveaux regards et de nouvelles 
formes de patrimoine

Une expertise au service des politiques de valorisation et 
d'aménagement des territoires.



Partager la démarche d'inventaire

Depuis 2013, un appel à projets permet d'initier des 
formes collaboratives d'Inventaire du patrimoine.

Les lauréats bénéficient des outils, de l'accompagnement 
scientifique, technique et financier de la Région.



Un recensement participatif des croix 
et calvaires de Bretagne

Grâce aux nouvelles solutions numériques, l'association propose de 
coordonner un recensement collaboratif à partir du site internet 
www.croixbretagne.fr



Un recensement participatif des croix 
et calvaires de Bretagne

… Mais également à partir d'une application mobile.



Objectifs de l'opération d'inventaire

Mieux faire connaître des croix réalisées dans 
de grandes dalles plates de schiste et 
appelées croix palis.

Effectuer un recensement de ces croix sur un 
territoire où affleure le schiste.

Croix de Larmelais - Guer Croix de cimetière du Temple - Carentoir



Délimitation de l'aire d'étude

Le territoire sélectionné : les 
communes de Guer Communauté 
et du Pays de La Gacilly (16 
communes).

Deux anciens cantons déjà 
étudiés lors d'enquête 
d'inventaire en 1977 et 1983.



Le recensement

389 croix recensées au total, 
dont 112 croix palis.

Croix Jacquary – La Gacilly



Matériaux et structures
Le schiste 



Le palis 

Dalles de schiste positionnées à la 
verticale et plantées directement dans 
le sol.

 



Le palis

Un usage domestique des palis (cloisons, 
soues à cochons, clôtures de jardin...)



Le palis

Utilisation dès le haut Moyen Age de ces 
dalles en schiste pour en faire des croix 
monolithes.



Situation et orientation
Les croix en tant que marqueurs territoriaux

Croix Jacquary – La Gacilly



Structure des croix palis

Croix taillées dans de grandes dalles de 
schiste et plantées à l'origine directement 
dans le sol. 

Croix Gléhel - Monteneuf Croix Henalus - Carentoir Croix Danet - Beignon



Structure des croix palis

La partie du fût qui s'enfonce dans le sol est généralement plus large que le 
fût lui-même.

Cet élargissement du fût assure la stabilité de la croix.
(dessins réalisés par Jean Blécon)



Structure des croix palis

Certaines de ces croix ont été installées a posteriori sur des soubassements.

Croix de la Cadehoule - MonteneufCroix du Palis Percé – La GacillyCroix Beligot - Guer



Typologie

Quelles sont les formes typiques des 
croix palis recensées autour de 
Guer et de La Gacilly ?

5 types ont été retenus :

- Les croix pattées

- Les croix à branches courtes

- Les croix latines simples

- Les croix latines redentées

- Les croix trilobées

Croix de la Ville-au-Comte - Monteneuf



Typologie
Les croix à branches courtes

Croix Gradlon - Guer

La longueur des bras horizontaux est très 
courte par rapport aux proportions de la 
croix.

Croix Orient - GuerCroix aux Moines - Monteneuf



Typologie 
Les croix pattées

Les extrémités des bras sont plus ou 
moins fortement élargies.

Croix de la Rimandaie - QuelneucCroix de La Foy - Beignon



Typologie
Les croix latines simples

Croix Jean Chotar – La Gacilly

Croix Hénalus - Carentoir

Croix du Clos du Frêne - Quelneuc



Typologie
Les croix latines redentées

Schéma réalisé par Jean-Pierre Ducouret

Croix Payen - Guer



Typologie
Les croix latine redentées : évolution d'un type

16061543 1ère moitié 17e siècle15e siècle

1ère moitié 17e siècle Fin 17e ou 18e siècle 18752nde  moitié 17e siècle



Typologie
Les croix trilobées

Croix du Gouta - Carentoir

Croix de Larmelais - Guer

La partie supérieure est composée de 
trois lobes qui forment les bras de la 
croix.

Croix du Plessis - Beignon



Typologie
Les croix trilobées

Au sein de ce type très localisé, il est possible de distinguer deux variantes. 

Croix du Harda - AuganCroix de l'ancien cimetière - Monteneuf



Typologie
Les croix aux formes rares

Croix près Des Vignes - CarentoirCroix de Tréhat - Glénac



Iconographie
Les cinq plaies du Christ

Croix du temple - Carentoir

Cinq cupules symbolisant les 
Saintes Plaies du Christ.



Iconographie
Le Christ en croix

Croix près Des Vignes - Carentoir

Croix de cimetière - Quelneuc



Iconographie
Autres marques religieuses ou profanes

Emblème professionnel Graffiti IHS et cœur

Clés de Saint-Pierre



La question de la datation

La datation des croix est parfois un 
exercice délicat, notamment pour 
celles de type palis.

Survivance dans le temps de 
certaines formes vernaculaires.

La rusticité d'une croix n'est pas 
forcement un critère d'ancienneté.

Croix de La Luardaye - Saint-Martin-sur-Oust



Quel avenir pour ce type de patrimoine ?

Ces croix souvent très anciennes sont 
des éléments très sensibles du 
patrimoine.

Au-delà des dégradations volontaires, la 
menace principale réside dans le 
manque d'entretien préventif.

Croix de La Vigne - Augan Croix de la Berridaie - La Chapelle 
Gaceline

Croix de La Coudrais - Monteneuf



Transmettre pour mieux valoriser

Produire de la connaissance et 
en favoriser l'appropriation.

Toutes les études menées 
depuis 1964 en Bretagne (plus 
de 100 000 dossiers) sont en 
ligne et consultables sur 
http://patrimoine.bzh et géo-
référencées sur Kartenn.

http://patrimoine.bzh/


Merci de votre attention
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