Où sont ces croix ?
1 – Aidez-nous à les situer
Vous avez certainement remarqué le grand nombre de croix de chemin laissées à l’abandon et toutes
celles qui présentent une belle architecture ou un charme certain dans un lieu pour se recueillir dont l’entretien
reste indispensable et urgent. N’oublions pas que la raison d’être de notre association est d’assurer leur avenir.
De 1980 à 1995 il fut photographié ou dessiné 2071 croix du Maine-et-Loire mais, faute d’une notation précise,
28 d’entre elles ont perdu leur village et leur lieu-dit. Il faut les retrouver !
Ce patrimoine cultuel, historique ou, plus simplement, décor d’un village mérite d’être archivé. André Sarazin souhaitait
participer à l’écriture d’un livre comme certains départements l’ont fait. Pour les départements voisins de l’Anjou il faut
citer de remarquables ouvrages tels « Atlas des croix et calvaires du Finistère » d'Yves-Pascal Castel, « Croix et
calvaires de la Mayenne » d’Alain Guéguen et « Vieilles croix du pays de Dinan » de Jean Gourbil.
Non content d’un recueil de photographies André Sarazin voulait y conter l’histoire des monuments voire des
familles bâtisseuses, faire l’étude des grands thèmes comme les croix de pèlerinages, les Deux-croix, les croix
de couleur, les implantations géographiques etc. La tâche était passionnante mais, hélas, la maladie l’arrêta et
il manque maintenant tout son savoir. Dans les bulletins 43 à 46 certains sujets ont été effleurés par votre
serviteur et notre ami Gilbert Massard de Châteaubriant.
Dans l’espoir qu’un passionné ou un chercheur ait un jour besoin des images, il faut les déposer aux Archives
départementales et épiscopales. Actuellement un classement par communes ‘historiques’ existe sauf pour 28.
Examinez chacune des photographies ci-dessous par leurs formes mais beaucoup de styles sont très proches,
leur matière et leur environnement. Environnement qui en une trentaine d’années a pu évoluer ! Si vous en
connaissez indiquez leur lieu-dit et leur village à l’aide de leur numéro. Depuis 1990 les appareils
photographiques numériques ayant été largement répandus si possible envoyez une photographie.
À propos notre collection de croix est constituée à partir de diapositives qui se sont altérées avec l’âge et ont
dues cependant être numérisées. Le résultat n’est pas toujours merveilleux !
Devenez chasseur d’images. Au cours de vos promenades et de vos déplacements photographiez les croix
rencontrées, elles sont nombreuses ! Adressez-les nous avec leurs références. Ainsi une mise à jour sera réalisée et
leur dégradation ou, Ô joie !, leur rénovation constatée. Notre association aidera les propriétaires ou les félicitera.
Où donner vos renseignements ?
Au Président :

Prince de Béthune Heisdigneul, Château du Pin en Vallée 49250 Fontaine-Guérin
02 41 44 60 64

À

ascca.49@gmail.com

Yves Cadou, 3 square La Fayette 49000 Angers
02 41 88 06 11

yves.cadou@club-internet.fr

Vous ferez œuvre facile et utile. Par avance, merci.

Yves Cadou
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