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Croix de Chemins, Secteur des Deux-Sources. 
 

Les Croix aux carrefours de nos chemins, étaient peu nombreuses sur le 
territoire de la Paroisse de Secondigny, mais nombreuses à Allonne. Certaines sont 
maintenant en voie de disparition. Nous incluons dans ce relevé : les Calvaires avec leur 
statuaire, et les monuments à caractères religieux. 

Nous ne reprendrons pas l’historique et l’origine des Croix de Gâtine, 
nous vous conseillons la lecture du Mémoire de Maîtrise d’Histoire de l’Art de Melle 
Isabelle Soullard « Les Croix de Chemins du canton de Bressuire » édité par la Revue 
d’Histoire du Pays Bressuirais, N° 50, tome 1 et 2 qui vient de paraître début 2002. Cette 
étude magistrale établie l’origine des Croix en général, en établit l’inventaire et en fait 
l’étude des détails. Lire aussi « Le Supplice et la Gloire, La Croix en Poitou » de la Société 
des Antiquaires de l’Ouest de Poitiers, livre paru en 2000. 

Guy Pillard dans son livre « Mythologie des Deux-Sèvres » donne 
quelques exemples de christianisation des cultes anciens par l’adjonction de croix. 

Les recherches sur l’histoire des Croix, peuvent être fructueuses en 
relisant les anciens Bulletins Paroissiaux et La Semaine Religieuse. 

Les Croix et Calvaires Bretons, atlas et informations, sont visibles sur 
internet www.croix-bretagne.com réalisé par Yvon Autet et Yves-Pascal Castel. 

  

Variété des Croix en Gâtine, 
1° Croix de Chemins, survivance de cultes païens, guides pour pèlerins XI°siècle. 

2° Croix de Missions, apparues au début du XVII° siècle. 

3° Croix de Rogations, 3 jours avant l’Ascension, pour protection des récoltes. 

4° Croix de Places, pour moraliser les transactions sur les marchés. 

5° Croix de Cimetières, près des Eglises jusqu’à la Révolution. 

6° Croix de Commémorations, souvent modeste en remerciement. 

7° Croix de Pèlerinage ou de Jubilés, L’Agenouillée d’Azay-sur-Thouet. 

8° Croix des Rameaux ou Hosannières, souvenir de processions chantées. 

9° Croix de Chapelle, lieu de culte disparu, il ne reste que la croix. 

10° Croix de Bornage, limitrophes d’anciennes juridictions. 

11° Croix de Justice, anciennes fourches patibulaires ou gibets. 

* * * * * * 
Christian Niort se souvient qu’autrefois, les jours des Rameaux et des 

Rogations, les paroissiens se rassemblaient autours des Croix pour chanter l’Hosanna, et 
déposer du buis bénit.  Le patois de Gâtine a transmis ces coutumes anciennes, en appelant 
toutes les Croix de Chemin, les Croix Hosanne. 

* * * * * * 
Notons que les Monuments aux Morts érigés à la suite de la Grande Guerre, 

l’ont été en accord avec le Gouvernement Républicain de l’époque, avec l’interdiction de 
distinctions religieuses, pour ne pas heurter les communautés israélites et musulmanes, 
victimes elles aussi de la guerre. Nous n’en parlerons donc pas. 

* * * * * * 
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Inventaire, 
Secondigny : 6 monuments : 1 Croix de Cimetière + 5 Croix de Chemins. 
Allonne : 21 : 1 Cimetière + 3 Statues +1 Calvaires +1 Grotte Lourdes + 15 Croix  
Azay : 10 monuments, soit : 1 Cimetière + 9 Croix de Chemins. 
Le Beugnon : 3 Monuments : 1 Grotte Lourdes + 2 Croix de Chemins. 
Neuvy-Bouin : 5 Monuments : 1 Croix Hosannière + Cimetière + 3 Croix de Chemins. 
Pougne-Hérisson : 6 Monuments : 1 Statuette + 5 Croix de Chemins. 
Le Retail : 6 Monuments : 2 Cimetières + 4 Croix de Chemins. 
Pamplie : 5 Monuments : 1 Croix Hosannière + 4 Croix de Chemins. 
Saint-Aubin le Cloud : 7, soit : 1 Cimetière + 2 Statues + 4 Croix de Chemins. 
Vernoux : 7 Monuments : 1 Calvaire + 2 Statues + 4 Croix de Chemins. 
Adilly :  
Fenery : 
Fenioux : 
Traye : 1 Monument monumental. 

 

Datations, 
Les plus anciennes sont érigées sur des bases profanes : Menhir du Theil à 

Saint-Aubin ; Bornages ou limites de propriété à La Rousselière et la Burelière d’Allonne 
ou enfin, Base Celtique au Genêt d’Allonne. 

La petite Croix de Bouin à Neuvy-Bouin et celle de la Huche à Pamplie 
pourraient dater du Moyen âge. 

La vague de Missions pendant la période de la Contre Réforme allant de 1630 à 
1730 nous a laissé la Croix d’Ecorchard à Azay sur Thouet, mais d’autres Croix ont sans 
doute été érigées à cette époque comme celle de la Millanchère d’Allonne, mais elles ont 
été largement remaniées pendant les siècles suivants. 

Certaines Croix auraient, peut-être été démontées et enterrées par les habitants 
durant les guerres de religion et la période révolutionnaire. (Légende ?) 

Sous la Seconde République, de nombreuses Croix ont été érigées en Gâtine. 
Plusieurs de ces Croix sont en fonte moulée, souvent largement ajourées les rendant 
fragiles. A la Boissière au carrefour de Puy-Robin, une petite Croix en fonte creuse est 
encore visible, noyée dans la végétation. 

Les Croix en Bois d’une durée de vie limitée, environ 50 ans, sont parfois 
remplacées par des Croix en Béton qui apparaissent au début du XX° siècle, souvent 
habillées de Christ métallique moulé. 

Les grandes Croix en granit sculpté comme celle de Neuvy-Bouin datent 
également du début du XX° siècle. 

Les Croix récentes de Vernoux sont en Granit poli, sans doute sorties de la 
carrière de Bellivrie, route de Neuvy-Bouin. 

* * * * * * 
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Croix Disparues, 
Au cœur de la Gâtine, pour notre canton, en dehors des quelques Croix 

existantes, nous retrouvons les traces des Croix disparues : 

Sur les rapports des nombreux débats en Mairie de 1830 à 1930, qui ont permis 
d’établir les limites des chemins communaux. Il en existe un plan intéressant. Il peut y 
avoir confusion entre les « croisements » de chemin et l’existence confirmée de croix. 

Sur la carte ancienne de 1775, établie par Cassini et le cadastre ancien de 1830. 

Sur les noms donnés aux terrains limitrophes, champs de la Croix ou de Justice 

Sur les souvenirs transmis oralement par chaque génération. 

* * * * * * 

Secondigny : 
Croix de La Gâchère, route de Pougnes, à l’angle Sud-Est du carrefour du 

chemin de La Gâchère et de celui menant aux Tonnelles. Les champs de M Girard portent 
les noms de champs de la Croix (haut et bas) Cette Croix est aussi appelée des Tonnelles. 

Le chemin communal traversant la métairie de la Coltière est dit reliant la 
Croix de l’Oumeau à la Croix de Chambord (Conseil municipal, avril 1869) 

Croix des Tonnelles, route de Saint-Aubin, en face du chemin de La Folie, 
face au chemin descendant vers les Cudatières.  

Croix des Cudatières ; un champ a conservé le nom. Le chemin menant 
aux Tonnelles s’appelait Chemin de la Croix de l’Oumiau (ormeau en patois) 

Croix des 5 chemins, cet important carrefour maintenant isolé en pleine 
campagne est à 500 mètres au Sud de La Roussière et de l’ancien village de La Bie, 
maintenant disparu. Christian Niort précise que cette Croix était en pierres de granit. 

Croix Rouge, à l’entrée du chemin de La Roussière, sur l’ancien Chemin 
Vernollois reliant Parthenay à l’Absie via Bouin et La Martinière par la ligne de crêtes, au 
Nord de Secondigny. En général les Croix Rouge désignaient les fourches patibulaires ou 
gibet. Souvenirs de la féodalité, elles étaient situées, en général en limite de la juridiction 
ordinaire d’une seigneurie. Cette justice seigneuriale a disparu au XVII° siècle. 

Croix Créchaud, située route de Parthenay, à l’angle de la route d’Allonne 
et de l’ancien chemin de Misotou, dans le jardin de la petite maison. 

Croix de La Gouinière, au carrefour de l’ancienne route de Niort et de la 
route de Fenioux. Cette croix avait peut-être un lien avec la famille Pidoux, qui a été 
généreuse pour la paroisse et ses œuvres. Maintenant, en remplacement, un monument 
publicitaire a été élevé à la gloire de la voiture automobile ! 

Croix de Bois ou Croix blanche, lieu dit, coté Sud sur la Chaussée du Chef 
du Pont, à l’emplacement de l’actuel magasin. 

Croix de La Chaulerie, route de Fenioux, au sommet de la côte, carrefour 
avec La Chaulerie et La Genaulière, et un ancien chemin menant à La Caillerie. 

Croix de La Caillerie, figurant sur l’ancienne carte de Cassini, cette Croix, 
en bordure de l’ancien Chemin des Chaussées aurait pu remplacer une borne romaine. 

La Vergne, champ de la Croix Blanche ?  
L’Aumondière, champ de la Croix ?  

Les Bertières, champ de la Croix Rouge ?  

* * * * * * 
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Croix paroisse de Secondigny. 
Croix du Cimetière, A l’origine cette croix était dans l’ancien cimetière 

situé au carrefour des routes de Parthenay et de Saint Aubin le Cloud. Elle aurait été 
déplacée avant 1929, date de l’inauguration du cimetière. 

La première implantation de cette Croix était devant l’ancien cimetière, 
route de Parthenay. Par décision du conseil municipal en 1835, la Croix de Mission qui 
était sur le tracé de la route stratégique, sur la Chaussée, avait été transférée au cimetière. 

 
* * * * * * 

Croix de Pil-Mil, 
Cette Croix est située à Pilmil, route du Beugnon, côté gauche, à l’entrée du 

nouveau lotissement. 

De petite taille, entièrement en granit, avec son reposoir, cette Croix pourrait 
être très ancienne. Nous pensons que le reposoir était utilisé pour recevoir le buis bénit, 
présent déposé à l’occasion des processions des Rogations, pour demander la protection 
Divine sur les récoltes. Nous n’excluons pas à priori l’idée de l’existence d’un ancien 
cimetière à Pilmil, bien qu’aucune découverte ne vienne conforter cette hypothèse. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

* * * * * * 
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Croix de La Vergnauderie, 
Croix, route de Saint-Aubin, au Nord 

de l’entrée du chemin de La Vergnauderie, au-
dessus du cimetière. 

La Croix de bois aux extrémités 
fleurées est depuis 2002 en risque de disparition 

 

 

 

En juin 2007, la vieille Croix vermoulue 
est remplacée par une croix en granit dite Croix de 
Gâtine. La pose et le nettoyage ont été faites par 
David Berson marbrier. Le socle en granit sculpté a 
été récupéré dans le dépôt de la commune ; sans 
doute venant des anciennes dalles de couverture de 
l’ancien égout traversant la place de la Mairie.  

Cette Croix a été récupérée à la suite du 
déplacement du cimetière de Saint-Aubin le Cloud. 
La haie entourant la croix est en buis, peut-être en 
souvenir d’une ancienne sépulture. Le buis béni 
assurait la protection des récoltes et assurait la santé 
des bestiaux. 

 

 

* * * * * * 

Croix des Effres, 
Cet ancien reposoir  était situé, route de 

Niort, à l’entrée du chemin de la Chemanchère, 
maintenant au carrefour menant au plan d’eau 
aménagé au Sud du bourg. 

La petite statuette, plusieurs fois détruite 
ou volée, a toujours été restaurée. 

L’origine de ce reposoir est à rechercher 
dans les archives de la très pieuse famille Pidoux de 
La Mosnerie qui possédait tous les villages aux 
alentours. 
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Croix de La Dambinière, 
La Croix est située, route de Vernoux, à 

l’angle de l’ancien chemin passant par l’arrière de 
La Jolinière et le moulin Patarin de La Bertière. 

La croix inscrite dans un cadre 
monumental a été érigée à l’occasion d’une mission 
en 1876. Suivant la demande faite par lettre du 23 
février, elle aurait déjà remplacé une précédente 
Croix de mission. 

En 1864, le lieu-dit portait le nom 
de « Croix de bois » 

La croix existante, entièrement en fer, 
très oxydée a été repeinte par des bénévoles, en 
2004. 

Un nid d’abeilles est installé à l’intérieur 
du christ. 

 
Un calvaire identique a été récemment restauré au Tallud. 

Il existait autrefois un enclos grillagé avec une porte. 

 
 

* * * * * * 
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Croix carrefour, route de Pougne,  

Le calvaire comprenait une Croix en 
bois de grande taille, sur un socle maçonné, et 
une Piéta mise en place à l’occasion de la 
Mission du 19 février 1933. 

Le calvaire a été démonté pour 
laisser la place à un lotissement. La Piéta est 
restée en souvenir sur une pelouse à 50 mètres à 
droite, route de Bressuire. 

 

 

 

 

La Croix avait été restaurée en décembre 1949, et bénie à l’issu d’une 
cérémonie rapportée par Jean Audebrand dans son livre illustré de photos anciennes et 
Cartes postales. 

 

* * * * * * 
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Croix de Chemins, Paroisse d’Allonne. 
 

Croix du Genêt, à ≈ 2 km du bourg, route de Château-Bourdin.  

Erigée devant la chapelle du Genêt, sans doute dés sa construction en 1733, 
cette petite croix en granit est placée sur un fut ancien, peut-être celte, à caractère sacré. 

Guy Pillard dans son ouvrage sur la Mythologie des Deux-Sèvres rapporte à 
propos des sculptures en parties effacées existantes sur le fût de cette Croix « d’aucuns y 
ont vu : un couteau de sacrifice ou une hache celtique … » Cette hypothèse est confirmée 
par le professeur Colle qui signale deux croix identiques, au Pontonnier et à la Billaudière 
de Château-Bourdin. Ces sculptures, hache et herminette, étaient les outils des 
charpentiers, donc du Christ.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

* * * * * * 

Vierge de Lourdes, route de Château-Bourdin, après la Chapelle du Genêt, 
à droite dans un virage, peu après La Marre aux écus. 

L’ensemble en maçonnerie représente un Chiron en granit évidé d’une petite 
cavité contenant une vierge de Lourdes. 

 
 

* * * * * * 
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Calvaire route du Retail, placée au 
carrefour en sortie du bourg, près de l’ancienne école 
privée. 

L’ensemble est constitué d’une croix en 
bois de grande hauteur sur laquelle est fixé un christ 
en métal moulé. Deux statues de vierges en prières 
encadrent la croix. L’ensemble monumental repose 
sur un socle de deux mètres de hauteur. 

En général les Calvaires sont illustrés par 
la Vierge et Saint-Jean. La présence de deux Vierges 
montre une dévotion particulière à la Vierge.  

 

 

 

 

 
 

* * * * * * 
Croix du Moulin des Champs, carrefour de la Boissière, route de 

Château-Bourdin. 

Croix en bois avec Christ 
métallique moulé. L’ensemble, érigé 
sur un socle maçonné dans un enclos 
grillagé doit être du milieu du XX° 
siècle. 

Mission avec l’abbé Gaudrie. 

 
 

 

 

* * * * * * 
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Croix de L’Ecallerie, route de Secondigny, en face 
du cimetière. Composée d’une croix fleurdelisée en granit sur 
un fut de plusieurs mètres, placée à l’arrière d’une piéta, 
l’ensemble sur un socle en maçonnerie de grande dimension. 

A l’origine, ce monument avait été construit sur la 
place au sud de l’église, devant le café Fichet, en plusieurs 
phases. Il avait au départ remplacé une Croix votive de grande 
hauteur en bois, visible sur une carte postale du début du XX° 
siècle. Peut-être cette première Croix existait-elle au centre du 
premier cimetière qui se trouvait devant l’église. 

 

 

 

 
Croix votive vers 1900 

 

 
Calvaire devant le café Fichet en 1945, avant son déplacement. 

* * * * * * 
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Statue du Peu, route de Parthenay à 
gauche en sortie du bourg. 

La statue représente une Vierge portant 
l’Enfant Jésus sur son bras droit. Cette représentation 
est peu courante, en général la Vierge porte l’Enfant 
Jésus sur son bras gauche. Par contre les Piéta 
représentent la vierge soutenant le Christ de son bras 
droit. 

Statue métallique moulée peinte en blanc, 
érigée au sommet d’un fût maçonné de grande 
hauteur. Le monument est placé au centre d’une petite 
place surélevée encadrée de deux sapins et d’une 
clôture ajourée en béton  

 

Ce monument Notre-Dame de la Paix à 
été érigé en 1940 par l’abbé Pouzet. 

 
 

* * * * * * 

 

 
Croix de La Rousselière, route de 

Parthenay, au centre du carrefour à 1,5 km, en sortie 
du bourg. 

La petite croix en granit repose sur un fût, 
lui-même en granit de facture très ancienne qui peut 
rappeler une ancienne borne milliaire romaine ou 
peut-être simplement une limite de propriété ?  

Les sculptures représentent  
1° coté : 3 flèches verticales superposées, 

pointes en haut ; 1 grande, une petite et une grande 
2° coté : 2 traits verticaux sur la hauteur. 
3° coté : de bas en haut ; un rectangle, un 

triangle, un rond, et 2 croisillons superposés. 
4° coté : 2 traits parallèles serpentant de bas en 

haut. 
Ces triangles peuvent rappeler le dessin de 

socs d’araire, charrues de l’époque médiévale. Lire l’article de François de Lannoy dans la 
revue « Moyen Age » n° 32. 

La Croix est composée de quatre pierres. Peut-être pour rappeler les quatre 
éléments des Anciens : la terre, l’air, l’eau et le feu. 

Notons que la route d’Allonne à Parthenay était autrefois sur la route 
importante reliant Fontenay, capitale du Bas-Poitou, à Saumur, via Parthenay. 

 

* * * * * * 
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Croix de Grand Ry, route de Parthenay. 

Petite Croix en pierre calcaire portant la date gravée de 1959. L’ensemble est 
placé devant une ancienne barrière en bois, en face du chemin de l’ancienne maison noble 
de Grand Ry. Depuis plus de deux siècles, Grand Ry appartient à la famille Bouchet. 

 
 

* * * * * * 

 
Croix du Bois de l’Abbaye, route 

de Parthenay, au centre du Bois. 

Grande Croix en bois, très simple, 
sans Christ, sur un socle maçonné resté brut. 

Cette Croix est signalée par Bélisaire 
Ledain dans son inventaire de 1876. 

La Croix est appelée dans le pays 
« Croix du Père de Montfort » en souvenir d’une 
halte que le bienheureux aurait faite à l’Abbaye du 
Bois d’Allonne au début du XVIII° siècle à 
l’occasion d’un voyage de Saint-Pompain à 
Saumur. 

La Croix actuelle a été fabriquée 
récemment par les enfants des écoles ; le bois 
ayant été fourni par M Jacques Aubrun, 
propriétaire des bois 

L’histoire de l’abbaye est rapportée 
dans le manuel V, 2° partie. 

 

 

* * * * * * 
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Croix du Bois Liet, route de Secondigny. Le calvaire est composé d’une 
Croix Gâtinaise en ciment et d’un Christ en métal moulé peint. 

Le monument est au centre d’un enclos protégé par des grilles en fer forgé. 

Le Christ métallique a été repeint en 2002. 

 
 

 
 

 

     * * * * * * 
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Croix du Bois de la Boule, situé 
route du Chêne Casse Tête, vers Champdenier, coté 
ouest du carrefour menant à l’ancien fief de la 
Frémaudière Robert, avant la Révolution, centre 
important d’élevage de chevaux pour l’armée. 

Croix en ciment avec Christ en métal 
moulé. L’ensemble est encastré dans un massif 
maçonné. Sur la plaque, nous lisons « Retour de 
Mission XIX° centenaire de la Passion, février 1935 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 

 

 

 

Croix de la Bonolière, route de La 
Menaizière, sur le coté nord, érigé par la Mission de 
1932. 

 

Croix de Gâtine en ciment, avec Christ en 
métal moulé de couleur argentée. 

L’ensemble est posé sur un socle de deux 
mètres de hauteur. 

 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * 
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Croix de la Babinotière, route du 
Chêne Casse Tête, à 500 mètres en sortie d’Allonne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * 
Croix de la Millanchère, route d’Azay 

sur Thouet, face à l’entrée du château. 

Petite croix en granit à double corbeaux, 
avec dans une petite niche, une vierge portant l’enfant 
Jésus, en céramique datée de 1810. 

 

 

 

 

 

 

 

Légende. Vers le XV° siècle, un noyer séculaire sur le point d’être abattu est 
épargné, car contenant en son sein, une petite statue de Vierge à l’Enfant. Transportée à 
l’église d’Azay, elle revenait la nuit, dans l’arbre. Elle est alors encastrée dans une Croix 
en bois. 

Profanée plusieurs fois, reconstruite en 1877, puis brisée de nouveau. (Abbé 
E.L. Rosière 1888)  La Croix actuelle est de facture moderne, postérieure à l’étude de 
l’historien.  

* * * * * * 
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Statue du Sacré-Cœur, en sortie du bourg, à 
droite, route de Château-Bourdin, érigée en 1950 par 
l’abbé Pouzet.  

A cette époque, la dévotion au Sacré-Cœur 
se double de la dévotion au Christ-Roi qui s‘exprime le 
dernier dimanche d’octobre, sous l’impulsion du Pape 
Pie XI (Abbé Baudu, Histoire d’Allonne) 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 

Croix du Stade, sur la route de 
Secondigny, à l’arrière du cimetière. 

Croix en granit, sur un fut de grande hauteur 
de facture récente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croix Disparue, près de l’Ajonc Belliards et des Bordes figurant sur la 
carte de Cassini vers 1770. Nous remarquons que cette croix comme les deux précédentes, 
était située sur le tracé de l’ancienne Voie romaine dite, Chemin des Chaussées. 

* * * * * * 

La Croix dite de la Bonnauderie, en limite de la commune d’Allonne avec 
Château-Bourdin, est sur cette dernière commune. 

* * * * * * 
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Croix de La Burelière, croix ancienne en granit sculpté, située maintenant 
en pleins champs près de La Lionnière, sur le Chemin des Chaussées, GR 364, au carrefour 
avec l’ancien chemin reliant la Commanderie de l’Hopitau de la Boissière au prieuré 
aumônerie Saint-Fiacre de Château-Bourdin, étapes pour le pèlerinage de Compostelle.  

 

Le tènement porte le nom « Croix de Justice » souvenir d’une potence ? 
La petite Croix, peut-être en grès, repose sur un fut en granit, lui-même encastré 

dans une base en granit ayant la forme d’un chapiteau renversé. Les extrémités des bras de 
la croix sont percées, pour recevoir une décoration passagère. 

Sur le fut sculpté, nous voyons : 
1° coté, de face, un rectangle surmonté d’un triangle pointe en haut, formant le 

dessin d’une flèche surmonté d’un carré renfermant 2 traits en diagonale. 
2° et 3° coté, 2 traits parallèles verticaux. 
4° coté, 2 traits parallèles verticaux, serpentants 
Notons la ressemblance avec la Croix de la Rousselière, route de Parthenay. 

* * * * * * 

Croix de l’Ardésière, route de Château-
Bourdin à La Boissière, en bordure du bois, sur l’ancien 
Chemin des Chaussées.  

Petite Croix peut-être en calcaire sur une base de 
granit, noyée dans les ronces. 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 
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Fontaine de La Fontroux. 
Située à la sortie du bourg, sur la route 

menant à Pamplie, près du bois de la Boule. 

Cette fontaine qui autrefois était très 
grande, aurait des vertus thérapeutiques pour les 
animaux. 

On peut y voir une Vierge scellée au fond 
d’une petite grotte. Au pied de cette grotte une eau 
limpide s’y écoule. 

Texte de Madame Dubois. 

* * * * * * 

Croix disparues. 
Fondation du monastère du Bois d’Allonne.- 1195, Hugues l’Archevêque 

n’oublia pas le monastère fondation de son père. Il en augmenta les dépendances de toute 
la partie de la forêt comprise entre les anciens fossés de l’établissement, la Croix placée 
près du chemin appelé Ausengenis, une grande Croix plantée dans la pierre dite Agurarece, 
une autre Croix placée près du pré de la Gucherie et les fossés du prieuré... Locus de Bosco 
Alone (archive nationale O. 573).  

* * * * * * 
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Croix du Cimetière,  
L’Abbé Baudu, pour son livre Histoire de la paroisse d’Allonne, a fait, sans 

succès, des recherches sur la date du transfert du cimetière de son emplacement primitif 
près de l’église vers la route de Secondigny. 

 
 

 

 

 

 

Tombes anciennes existantes dans le cimetière d’Allonne. Nous remarquons 
qu’elles sont différentes de celles rencontrées dans les autres cimetières du canton. Nous 
pensons que cette particularité vient de la personnalité des tailleurs de pierres. 

 

* * * * * * 
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Croix des Chemins, paroisse d’Azay-sur-Thouet. 
 

Croix de l’Agenouillée. Construit au 
fond de l’esplanade, vers 1930, par l’abbé Muratet, 
sculpteur, curé dynamique d’Azay sur Thouet. 

De nombreux historiens ont rapporté la 
légende des apparitions de l’Agenouillée et 
l’histoire des pèlerinages. Nous conseillons la 
lecture de la brochure de M. l’abbé E.L. Rosière, 
1888. 

La 1° chapelle située, coté Nord de la 
route, face à l’actuelle, aurait été construite vers 
1550. Elle possédait trois tableaux votifs rapportant 
l’histoire du pèlerinage. 

L’abbé Drut, ancien jésuite, curé d’Azay, 
fait poser la 1° pierre d’une nouvelle chapelle le 8 
sept. 1858 par le RP Laurent, Oblat de Saint-Hilaire. 

La basilique actuelle a été construite de 
1890 à 1910. 

 
 

* * * * * * 
 

Croix de La Girardière, en sortie du 
bourg, à droite, route de Secondigny. 

Très grande Croix de mission moderne, 
sans doute en ciment armé moulé, érigé dans un 
enclos surélevé. 

Les sculptures dessinées autours du fut 
circulaire de la croix, forment un texte « Regina, …, 
… » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
* * * * * * 
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Croix d’Ecorchard, route de Parthenay, à 
l’arrière du cimetière, au-dessus du Thouet. 

Très belle croix en granit de section polygonale 
sur une base maçonnerie, en pierres brutes. 

Sur la base, nous déchiffrons la date de 1652.  
Le moulin d’Ecorchard, 100 mètres plus bas, 

était, avant la Révolution, un centre de tissage important. 
 
 
 
 
 

 
* * * * * * 

 
Croix de La Trébesse, 
Croix moderne en ciment armé, dominant le 

Thouet et ses nombreux moulins. 
Erigée par une mission de 1948. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * 
 

Croix de Saint-Christophe, 
près de l’ancien Moulin à Vent, sur l’ancien 
chemin reliant Saint-Aubin le Cloud à La 
Trébesse, autrefois très fréquenté. Accès à partir 
du D946, 600m sur le Chemin de Grande 
Randonnée. Ce chemin curieusement est pavé de 
granit rose ? 

La croix d’environ 2 mètres de 
hauteur est en granit de section octogonale. Elle 
est posée sur une base anciene maçonnée noyée 
dans les ronces. 

 

* * * * * * 
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Croix de Misotou, 
Route de Secondigny, Croix privée, située dans 

le virage de Misotou, à ≈ 20 m. du chemin, au fond d’un 
jardin à l’abandon. La Croix est visible dans le pré à 
gauche avant le moulin de Batreau. 

Posée par la famille Poupeau, propriétaire de 
l’Hôtel Moderne de Secondigny, au milieu du XX° siècle. 
Petite Croix simple en granit sur socle pyramidal ; hauteur 
totale ≈ 2.20 m. Le socle comporte un dos épaissi creusé 
d’une petite niche, prévue pour recevoir une piéta. 

 
 
 

* * * * * * 

Croix de Chantemerle,  
Carrefour dit des Quatre vents au sud de La 

Trébesse, avec la route d’Allonne à Parthenay. Près de ce 
carrefour, route d’Allonne, nous notons une borderie La 
Croix des Gâts ?  

La Croix est en Granit, la croisée des bras est à 
doubles corbeaux, aussi appelée Croix Couronnée. 

La petite Croix sans doute très âgée est 
difficelement visible, noyée dans la végétation, à droite 20 
mètres avant le carrefour avec la route D 133. 

 

 

 

* * * * * * 

Croix de l’Ancien Cimetière, 
 

Petite croix dans un enclos, à droite en sortie 
du bourg, route de Saint-Aubin. 

Sur la base de la croix nous lisons : 1845-1962 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 
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Croix de la Bourdinière,  
Croix située loin des habitations, à 200 mètres 

à l’est de La Bourdinière d’Azay, sur la crête, en bordure 
du Bois, à la croisée des anciens chemins menants ; du 
Thouet vers le Verger et des Rousselières vers Chalenton. 

Grande Croix en granit, toute simple, posée sur 
un socle pyramidal ancien au sommet d’un talus. 

Cette Croix devait marquer les limites de 
propriété et des commanes d’Azay et d’Allonne. 

 

 

 

 

* * * * * * 

 
Croix Disparues, 
 
Croix-Clairin, près de La Trébesse, ancienne croix de justice ou gibet. 

Maurice Poignat rapporte : « en 1572, deux individus ayant volé du drap mis à sécher par 
Mathurin Clisson, de La Brunière du Tallud, furent pendus à La Croix-Clairin » 

 

Croix de Saint-Bonnet, sur le Gr 36, en ligne de crêtes, carrefour des 3 
communes, Azay, St-Aubin et le Tallud. Près de la Croix se trouvait une pierre 
miraculeuse ; les chevaux atteints de coliques étaient guéris s’ils en faisaient 3 fois le tour. 

Accès par St-Aubin et l’Albertière, le chemin par St-Christophe est fermé. 

 
Croix de L’Ecudatière. Route de Secondigny à Parthenay, à gauche après la 

Guichetière, la carte de Cassini montre une croix au carrefour de l’ancienne route de 
Parthenay et de l’entrée de l’important village. Il existait un carrefour important avec cinq 
chemins, partant vers « les Cudatières » au sud « les Tonnelles » au nord « la Draire » plus 
à l’est et l’ancienne route de Parthenay. D’après Roger Desnoues, un champ porte encore 
le nom de « champ de la Croix » 

 
Croix de Justice, dite croix patibulaire ou gibet. En direction de Secondigny, 

elle était située sur la petite route entre La Grande Coudre et Le Moulin neuf, cette croix 
devait être à la disposition de la famille Darrot, Seigneurs de La Poupelinière et 
Boutrochère qui possédait le droit de Haute et Basse Justice. Le village de la Petite 
Verdoisière, longtemps entre les mains de la famille Badet, s’appelait encore récemment le 
village de la Potence.  

 
* * * * * * 
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Croix des Chemins, paroisse du Beugnon. 
 
La commune du Beugnon fait partie du canton de Coulonge, mais est 

rattachée depuis toujours à Secondigny et Vernoux, par les nombreuses alliances de ses 
habitants et sa proximité. 

Grotte de Lourdes. Construite à flan de colline, sur la route de Secondigny, 
elle se situe en dessous de l’ancienne église Saint-Maurice, fermée pour vétusté en 1892.  

Au-dessus de la grotte, naissait le ruisseau de la Louve, qui possédait la vertu 
de faire disparaître les loupes (kystes sébacés) La source, à la suite du percement d’un puits 
est maintenant tarit. 

 

 
 
 
L’ ensemble a été construit en 1947, 

pour exaucer le vœu fait par le curé Petit, au début 
de la guerre, de construire une reconstitution de la 
grotte de Lourdes, si tous les prisonniers de la 
paroisse revenaient au pays, sain et sauf. 

La guerre finie, l’abbé Barret a respecté 
le vœu de son prédécesseur et fait construire en 
1946, le monument qui est maintenant propriété de 
la commune du Beugnon. 

En 2002, la municipalité a fait aménager 
les abords pour permettre un accès facile.  

Le 1° septembre 2002, le Père Edgar 
Pillet, missionnaire en Zambie, a célébré une 
messe pour fêter la rénovation de la grotte. 

 
 
 
 

* * * * * * 
 

 24



 
Croix de La Mulotière, carrefour du 

Plessis route de Fenioux. 

Grande Croix tréflée, en bois sur un socle 
maçonné en granit.  

L’actuelle Croix a été érigée et bénite le 
dimanche 26 septembre 2004 par le Père Simon, en 
remplacement à l’identique de la Croix figurant sur la 
photo, détruite par la tempête. Cette Croix avait été 
érigée à l’occasion d’une mission tenue pour Noël 1956. 
Cette précédente Croix, remplaçait elle-même une Croix 
ancienne. La tradition orale rapporte que la présence de 
Croix à ce carrefour remonte à des temps très anciens. 

La nouvelle Croix est l’œuvre récente de la 
communauté paroissiale, menée par Robert Pillet, 
Claude Tapin et Bertrand Martineau, maire du Beugnon. 

 
* * * * * * 

 
Croix dite de la Miséricorde au carrefour 

de l’Olivier, en sortie de bourg, route de l’Aumônerie. 
Croix en ciment dans un petit enclos maçonné. 

Christ métallique argenté en bon état. 

La croyance populaire fait état d’une 1° Croix 
bénie par le Père Grignon de Monfort vers 1715, peut-être 
à l’occasion d’un voyage entre St-Pompain et Saumur ? 

Démontée et cachée pendant la Révolution, elle a 
été remontée en 1806. 

En 1830, un groupe de soldats veut la détruire ce 
qui active une forte réaction de la population. 

En 1858, en décembre, une Croix nouvelle est 
érigée à l’occasion d’une mission. Elle portait dans la 
partie supérieure une petite cavité renfermant une petite 
croix qui aurait été taillée dans la croix primitive bénie par 
le Père de Montfort. Avant la construction de la Croix en ciment existante, la précédente 
Croix conservée au presbytère est alors partagée en petits morceaux pour être utilisée 
comme reliques par les paroissiens. 

 
 

* * * * * * 
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Croix des Chemins, paroisse de Neuvy-Bouin. 
 

Croix du Petit Bouin, carrefour à 
l’entrée coté est du village. 

Petite croix de Gâtine en granit. La 
base comprend une petite cavité contenant une 
petite Piéta en pierre blanche, protégée par une 
grille métallique. 

Dans le centre de la partie supérieure, 
un petit cœur enflammé est sculpté en bossage dans 
un cercle plus grand. 

Nous pensons que cette petite croix 
est l’une des plus anciennes de Gâtine. 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 

 

Croix Mongeais, route de 
Bressuire. 

Croix en granit posée sur un rocher. Le 
fût épaissi renferme une cavité contenant une petite 
Vierge.  

La légende de La Chasse-Gallery 
rapporte que la chasse folle, les soirs d’orage, à la 
poursuite des âmes égarées, passait par la Croix 
Mongeais, près de laquelle les voyageurs  
imprudents venaient se réfugier pour se protéger de 
la meute. 

Les petites fleurs au pied de la Croix 
sont renouvellées fréquement. 

 

 

 

* * * * * * 
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Croix de Cimetière. 
La Croix du cimetière a, sans doute, 

été déplacée en 1900, en même que la 
reconstruction de l’église. 

Croix en granit de grande taille avec 
ébauches d’extrémités fleurdelisées, sur une base 
massive. 

Selon Joseph Berthelé, la Croix serait 
du XIII° siècle ; Mémoire Société Statistique 
1889. 

 

 

 

 

 

 

 

 
* * * * * * 

 

Croix Hosannière. 
A l’origine cette croix était située au 

centre de l’ancien cimetière, près de l’église, route 
de Secondigny. Elle est maintenant, en partie 
basse du nouveau cimetière, route de Bressuire. 

Le professeur Colle a émit 
l’hypothèse d’une origine remontant au 
XIII°siècle.  

Henry Thomas dans son étude sur les 
Croix de Cimetière date celle de Neuvy-Bouin au 
XII° siècle. 

Il est vraisemblable que la petite 
croix au sommet qui est de facture plus récente 
que le fut, est remplacée une niche renfermant une 
« Lanterne des Morts » 

 

 

 

 
* * * * * * 
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Croix des Ecoles, route de 
Bressuire, carrefour de la route de Largeasse. 
Mission de 1912. 

Croix aménagée dans un 
enclos. Posée sur un massif surélevé, posé 
sur une estrade, la croix de grande hauteur, 
environ 8 mètres est sculptée directement 
dans le granit, ce qui est un exploit 
technique. La sculpture représente un lierre 
aux multiples ramifications. 

En partie supérieure est fixé un 
christ métallique argenté.  

La carrière de granit était 
autrefois située route de Traye au village de 
Stéphanie. 

La Croix a été sculptée par 
Constant Motard, famille de tailleurs de 
pierres habitant le village des Grandes 
Mottes de La Chapelle Saint-Laurent. Il a 
sculpté une Croix presque identique fin du 
XIX° siècle, route de Pitié à la Chapelle 
Saint-Laurent, ainsi que plusieurs sculptures pour l’ensemble monumental devant la 
basilique de Pitié. A Neuvy-Boin, Constant Motard a sculpté aussi plusieurs éléments 
décoratifs sur les tombes de sa famille. 

* * * * * * 

 
Carte postale de 1930. 
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Croix des Chemins, paroisse de Pougne-Hérisson. 
 
Croix du Pâtis, route de 

Secondigny, carrefour avec l’ancienne route de 
Neuvy-Bouin à Azay-sur-Thouet. 

Petite Croix en granit, toute simple, le 
socle forme un petit autel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 

 

Croix Savary, route de Saint-Aubin 
le Cloud, carrefour à gauche avant La Rose des 
Vents. 

Simple croix en ciment sur un socle 
surélevé en granit. Mission avril 1948. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Croix de Bel-Air, à Pougne, route de Clessé, carrefour de la route de 

Hérisson à Parthenay. De la petite Croix en bois, il ne reste en 2002 que la partie verticale 
très vermoulue. 

Croix, route de Neuvy-Bouin à Pougne, au carrefour de l’ancien fief de La 
Chapellerie en sortie du bourg. En 2002, introuvable, sans doute récemment disparue. 

* * * * * * 
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Croix, carrefour route de 
Hérisson. 

Croix en ciment armé imitant le bois. 
Christ métallique argentée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 

Croix Saint-Jean, à Pougne, route 
de Hérisson. 

Petite Croix en granit sur fut, noyée 
dans une haie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croix disparue. Route de Clessé, à 
droite dans le virage en bordure du ruisseau des 
Arcis, au tènement de La Vergne, il reste un socle en granit portant un trou de scellement 
d’une ancienne croix de mission ou de croix de justice (potence patibulaire) ? 

La Croix de l’ancien cimetière était moderne montée sur un socle du XV° ou 
XVI° siècle, à huit pans, orné d’arcature trilobées. En avant, un autel massif. Le tout sur un 
emmarchement circulaire. Joseph Berthelé, Mémoire Soc. Stat. Niort 1889. 

 

* * * * * * 
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Vierge à l’entrée de Hérisson avec petite Vierge sur socle. 

 
Dans un enclos, le 

monument est constitué de 2 plates-
formes superposées en maçonnerie 
renforcée, dans les angles, par 
d’anciens rouleaux en granit, posés 
verticalement.  

La vierge qui était en 
partie brisée a été remplacée. 

La nouvelle vierge et 
l’ensemble du monument remis à 
neuf a été bénit par le Père 
Gauthier, curé de Pougnes au printemps 2004. 

* * * * * * 

 

Croix en granit, dans 
le bourg de Hérisson, devant le 
château. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* * * * * * 

Les historiens rapportent l’existence d’une lanterne des morts située dans 
l’ancien cimetière et qui aurait été détruite à l’occasion de son transfert vers 1870. Elle 
ressemblait à celle de la Peyratte, un carré flanqué de quatre colonnes. Elle datait, selon 
Joseph Berthelé, du XII° siècle  

 
* * * * * * 
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Croix des Chemins, paroisse du Retail. 
 
L’abbé Baudu dans son « Histoire de la Paroisse d’Allonne » retrace 

l’histoire la création de la Chapelle puis de l’indépendance du Retail. 

Sans doute, au Retail, comme ailleurs, existait-il des Croix de Chemin 
depuis le Moyen âge, peut-être même avant. A la suite des Guerres de religion qui ont 
fortement troublées le sud de la Gâtine, une vague de Missions vers les années 1615-1620 
va réduire le nombre de protestants du Retail à 6 ou 7. Le début du XVIII° siècle va 
multiplier les Missions, en particulier avec les missionnaires de Saint-Maixent et surtout le 
Père Grignon de Monfort. Sans doute ces différentes missions se traduisent par les 
érections de Croix, qui sont les symboles les plus forts de l’affirmation de la foi retrouvée. 

En 1807, l’année de sa mort, l’abbé Marchand, fait don au séminaire d’une 
somme de 8.000 francs, sous la condition que l’évêché verse, à la paroisse, l’argent 
nécessaire à une mission tous les 10 ans. 

A partir de 1816, les missions se donnent partout, animés par les jésuites ; 
en 1822, l’abbé Barbotin d’Allonne fait donner une mission (Abbé Baudu). 

En 1866, un jésuite, le père Leclasseur prêche une mission à Allonne. 

Le cimetière du Retail a été mis en service en 1913. 

 

* * * * * * 

 

Croix du Cimetière, cette 
croix qui avait été érigé sur la place, en bas du 
bourg, à l’occasion du jubilé de 1875, a été 
transférée au centre du cimetière avant 1926.  

La croix est en granit sur un fût 
reposant lui-même sur un socle en massif désaxé 
utilisé comme autel provisoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* * * * * * 

 

 

 32



Chapelle funéraire, située dans le 
fond du cimetière, elle a été érigée vers 1920, par la 
famille Joly Beaumont, bienfaitrice de la commune du 
Retail. Marcel Jolly † 16 oct. 1913 et Eugénie 
Beaumont veuve Joly † 5 janv.1929. 

Cette petite chapelle est encadrée de 
deux croix en granit d’assez grandes dimensions. 

La porte est très rouillée, l’ensemble du 
monument a besoin rapidement d’entretien. 

La famille Jolly Beaumont habitait au 
début du XX° siècle, le château de La Coussaye, route 
d’Allonne. 

 

 

 

 

 
* * * * * * 

 

 

Croix du Belvédère, située au 
carrefour de la Menaisière, route de Secondigny à 
Champdenier. Petite Croix en granit sur socle au 
sommet du talus coté, Nord-Ouest du carrefour, noyée 
dans une haie de pommiers.  

Cette Croix était située à l’origine à La 
Tuilerie ou elle avait été bénie par l’Abbé Alphonse 
Colin le 22 février 1922 à l’occasion d’une mission des 
Pères Robert et du Cors. 

En 1922, la Croix, alors en chêne, gracieuse 
et solide, avait été offerte par la famille Joly Henri de la 
Tuilerie en remplacement de la trop vieille Croix âgée 
de 70 ans.   

Le 14 mai de la même année, le curé du 
Retail, Alphonse Colin bénira la statue de Jeanne D’Arc 
dans l’église du Retail. 

 

 

* * * * * * 
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Croix du Logis, à gauche route d’Allonne, 
carrefour près du Logis, elle est aussi appelée « Croix de la 
Métairie » 

Une Croix en bois, fabriqué par Edouard 
Bonnet menuisier à La Menaizière a été érigée le 5 mars 
1933, en remplacement d’une vieille croix; à l’occasion 
d’une mission tenue à Secondigny, par le Père Amblard. 
Le curé doyen étant François Demer et le vicaire 
desservant Le Retail, Antoine Gagnié.  

Parmi les bienfaiteurs notons la présence du 
capitaine de Seraincourt. 

Sous le nom de Calvaire du Chemin du Bois, 
le montage et fixation du Christ en métal ont eut lieu en 
février 1954, à l’occasion de la mission des Pères Goureau 
et Perrin de Chavagnes ; le curé de Fenioux Georges 
Cugny desservant le Retail. 

 

1971, le 30 octobre. Restauration de la Croix. Remplacement du bois 
vermoulu par une Croix en béton, coulée par l’entreprise Chaigneau Robert. Le Christ a été 
repeint par Pierre Chaussereau, forgeron 

La Croix est placée devant l’entrée de la Chasse de M. Michaux ; partie 
privée de la forêt. 

 
* * * * * * 

 
 
Croix du Grand Chemin, route de 

Pamplie. 
La Croix a été érigée le 21 décembre 1937 à 

l’occasion d’une Mission orchestrée par les Pères 
Ribouleau et Bidet, Montfortains ; le curé du Retail étant 
Constant Sorin. 

L’entretien calvaire était entretenu par la famille 
Marcel Migeon-Piot (peinture refaite en 1969). 

Le 14 avril 1981, le socle est restauré par 
l’entreprise Robert Chaigneau. 

Les anciens rapportent qu’au départ ce calvaire 
était situé plus près du Retail au lieu dit : La Croix du 
Guy ; mais une autre version serait que ce serait la Croix 
du cimetière qui était au Guy ? 

La petite niche renferme une vierge de Lourdes 
en prière. 

Il existe une carte postale émise à l’occasion de l’édification en 1937.  

* * * * * * 
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Paroisse de Pamplie. 
 

 

Croix Hosannière, située au centre le 
cimetière.  

Celle-ci est sans doute très ancienne. 
Certains historiens dont Henry Thomas, la date du 
XII° siècle. Elle est classée Monument historique 
dès 1889. 

La colonne de calcaire qui s’amincit à 
son tiers supérieur, est surmontée d’une croisette 
restaurée. La base présente quatre têtes. 

Dans la moulure ornant la base de la 
colonne, entre les deux tores, se devinent une série 
de pointes de diamant. En guise de griffes, cette 
base présente, aux angles, quatre têtes de chouette 
(Joseph Berthelé, Mémoire de la Société 
Historique 1889) 

L’église Saint-Germain située à 
proximité, au fond de la vallée, a été construite 
avec le prieuré cure, maintenant disparu, dans une 
île entourée d’eau, pour assurer sa protection. 

 

Dessin de l’architecte Arthur Bouneault 
de 1889. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 
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Croix, route du Retail,  
Croix en granit tréflée sur socle 

reposoir, à droite dans la côte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 

 

Croix carrefour vers Boissoudan. 
Grande croix en bois dans un enclos 

surélevé. Le socle porte l’inscription, Mission 1890, ce 
qui laisse supposer que l’actuelle croix en place à 
remplacer une ancienne croix ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 

La famille de La Rochebrochard qui réside au château de Boissoudan a été 
bienfaitrice de la paroisse, et a vraisemblablement participé à l’érection de ces Croix.  
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Croix route des Groseillers, au 
carrefour de la route Secondigny – Champdeniers. 

Le 31 janvier de l’an de grâce 1865 MM 
Jollit de la Coussais du Retail donne une Croix à la suite 
du Jubilé prêché par MM les curés de La Lande, 
Xaintrais et Pamplie. Des ouvriers du Château de 
Boissoudan, famille de La Rochebrochard proche du 
carrefour, érigent la Croix. 

Croix en granit tréflée sur socle surélevé 
portant gravé « Mission 1890 » 

Notons que deux Croix de Chemin de la 
paroisse de Pamplie porte la même date de 1890 ? 

 

 

 

 

* * * * * * 

Croix de la Huche, au sud de Pamplie, dominant le paysage à 126 mètres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce calvaire archaïque en granit daterait du XII° siècle. A sa place aurait peut-
être existé un Oppidum Romain (Léo Desaivre, histoire de Champdeniers) 

Le professeur Colle y voit un emplacement probable d’une tour de guet 
gauloise, le mot hucher signifiant appeler. 

Un cultivateur républicain du Beugnon y fut assassiné en l’an III, par une 
bande de Chouans (Maurice Poignat) 

Les historiens situent cette Croix sur la commune de Pamplie, bien que 
géographiquement, elle puisse se situer sur celle de Xaintray. 

* * * * * * 
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Croix des Chemins, paroisse de Saint-Aubin le Cloud. 
 

Croix du Theil, devant le château 
en direction de Parthenay. 

Petite croix en granit avec un christ, 
posée au sommet d’un chiron, à l’entrée du bois.  

La carte postale du début du XX° 
siècle montre le curé dans son habit d’époque. 

Le château du Theil, en état de 
délabrement a été restauré en 1883, par Madame de 
Molandé. Les deux fermes et le chemin d’accès 
datent de cette époque, peut-être aussi la Croix ? 

En réalité, le menhir est un bloc de 
granite extrait vers 1855 de la rivière le Palais et 
transporté par un diable par un ancêtre des 
propriétaires actuels (inventaire de G. Germond) 

 

 

* * * * * * 

 

 
Sur le Menhir nous lisons, gravé dans la 

pierre « AIME DIEU ET VA TON CHEMIN » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 
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Vierge de La Belinière, route de 
Secondigny. 

Statue de la Vierge portant un scapulaire. 

Mission de l’Année Mariale de 1958. 

Curieusement, le socle est composé de 
deux tuyaux en ciment de diamètre important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 

 

 

Croix du Bourg, route de Pougne. 

La première Croix fut érigée en 1888, 
mais abimée par les ans, elle fut remplacée vers 1958. 

Grande croix moderne en ciment armé sur 
un massif surélevé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 
Maurice Poignat dans son histoire des « Pays de Gâtine » note : Le calvaire 

érigé en 1888, au centre du bourg a remplacé une croix plus ancienne. Du à la générosité 
de la comtesse Renée de Monti de Rézé, née Thérèse de Molandé, il porte gravées les 
armes des deux familles : « d’azur à la bande d’or, accompagné de 6 coupeaux de même » 
et pour la famille Pelletier de Molandé « d’azur à 3 losanges d’argent, posés 2 ei 1, au chef 
d’argent, chargé de 3 roses de gueules, boutonnier d’or » 

* * * * * * 

 

 39



Croix, route de Clessé, D 139. 

Croix en granit de plusieurs pièces sur 
socle, l’ensemble en granit.  

Mission de 1948. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 

 

Vierge, route d’Azay. Carrefour avant le cimetière. 

Statue colorée de la Vierge. Inscription sur le socle « Année du Jubilé 2000, 
Protégez-nous » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 
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Croix de l’Albertière, route du Tallud. 

Petite croix en granit, située au carrefour de 
l’ancien chemin important qui reliait Saint-Aubin à La 
Trébesse, en passant devant le moulin à vent de Saint-
Christophe ou existe encore une Croix de chemin, située 
sur la commune d’Azay sur Thouet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 

 

La Croix du cimetière de Saint-
Aubin, rustique peut dater du XV° ou XVI° siècle, sans 
doute contemporaine de la reconstruction de l’église 
datée de 1545 (Henry Thomas, Parthenay 1957. Selon 
Joseph Berthelé elle daterait du XV° ou XV° siècle. 

Elégante croix de granit monolithe, haute 
de 4 m 60 dressée sur une plate-forme circulaire élevée 
de plusieurs marches. Une arcature trilobée décore son 
socle octogonal comme le fut de la croix. 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 
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Croix des Chemins, paroisse de Vernoux. 
 
Vierge de La Fortière, route de l’Absie. 

Située à l’origine à droite, route de l’Absie, la statue a été transférée au 
carrefour des Pelleteries. La statue posée sur un socle surélevé dans un enclos est 
maintenant mise en valeur. La vierge couronnée est habillée de blanc avec ceinture bleu 

Sur la plaque de marbre noir, en façade du socle est gravé « souvenir du jubilé 
de 1875 » et, en dessous « année mariale 1988 » sans doute date de son transfert. 

 

* * * * * * 

 

Croix des Charmilles, carrefour de 
Villeneuve. 

Grande croix en ciment armé, sur socle 
en maçonnerie. Le Christ est peint de couleur 
naturelle avec un vêtement rouge. 

Jubilé Marial 1938. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 
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Calvaire, sortie du bourg, route de Secondigny. 

Carrefour de la route du Beugnon, en face de la Mairie.  

Croix en ciment armé, imitation bois, avec Christ de grande taille. Deux 
statues de vierges pleureuses encadrent le calvaire. 

A l’origine, le monument était mis en valeur par une haie le bordant sur la 
partie arrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 

Fontaine Saint-Bodet, 
Située sur le coté droit de la route de l’Absie, la fontaine sacrée de Saint 

Bodet possédait peut-être autrefois une croix ou un petit oratoire ? La légende rapporte que 
Saint-Bodet aurait creusé les cavités des chirons en granit du Boussignou (Guy Pillard, 
1978). La fontaine est maintenant invisible, noyée par un étang. 

* * * * * * 
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Statue de La Salmondière, route du Beugnon. 

 
Sacré-Cœur, statue du Christ Roi montrant son cœur. 

La statue est peinte ; sur une robe blanche, la toge est de couleur rouge. 

* * * * * * 

 

Croix de La Verrie, route de Secondigny. 

Croix moderne dite La Croix Verte, en granit 
blanc poli dans laquelle est encastrée une autre croix plus 
petite, en marbre de couleur vert bouteille. 

L’ancien fief de La Verrie appartenait à la 
famille Mosnay que l’on retrouve, seigneur du Beugnon, 
alliée à de nombreuses autres familles nobles. 

 

 

 

* * * * * * 

 

Croix des Mouzinières, route de 
Secondigny. 

Petite croix moderne, en granit, posée sur un 
Chiron remplaçant une croix en bois récemment vandalisée. 

L’ancien fief portait le nom de La Limouzinière 
dont le nom à l’origine peut venir de limosus, boueux ou 
peut-être de elemosyna, halte possible pour les pèlerins de 
Compostelle (M le marquis de La Messelière) 

 
 
 
 
* * * * * * 
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Croix du Centre Bourg, 
Croix en granit de section octogonale, en face de 

l’ancienne hostellerie datée de la Renaissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
* * * * * * 
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Croix de chemins de Fenioux 
 

Croix disparue. 
Gabriel Guillemet, en 1920, rapporte que des personnes dignes de foi se 

souviennent avoir vu sur la place, au nord ouest de l’église, une Croix de bois supportée 
par piédestal en pierre, sorte de petit calvaire qui aurait disparu au milieu du XIX° siècle. 

Un document de 1785 signale l’existence de cette croix. 
Notons, sur le cadastre, le Bois de la Croix, en bordure du Saumort, entre la 

Règle et la Girardière. 

* * * * * * 

La Croix hosannière. 
Dans le cimetière, route de Secondigny. 

La Croix, haute d’environ cinq mètres, est de type 
monocylindrique. Elle repose sur un socle cubique 
érigé sur une plate-forme circulaire de quatre 
marches. 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 

Croix de la Brunetière. 
Route de la Chapelle-Thireuil, au 

carrefour, à l’entrée de l’important village. 

Croix en fonte moulée sur un fût en 
granit. La croix, en 2005, est brisée. 

La croix en fonte pourrait dater de la fin 
du XIX° siècle. 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 
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Statue de Saint-Marc. Route de Xaintray. 

La statue qui a été restaurée, il y a une 
centaine d’année, devait orner une ancienne chapelle 
dédiée au saint. Elle était encastrée dans un mur de 
clôture sur le bord du chemin qui pénètre dans le village, 
à 30 mètres de la route de Fenioux. 

De nombreuses traces de la chapelle ont été 
relevées par Gabriel Guillemet, en particulier des 
quantités d’ossements humains, reste sans doute d’un 
ancien cimetière ou d’une chapelle funéraire. Les 
anciennes pierres ont été depuis longtemps utilisées dans 
les constructions plus récentes. 

Chaque année le 25 avril, les fidèles se 
rendaient, en procession, de Fenioux à la Chapelle Saint-
Marc. 

 

* * * * * * 

Croix de la Butandry. 
En sortie de bourg, route 

de la Chapelle-Thireuil. 

 

 

 

 

 

* * * * * * 
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Croix de la Limouzinière,  
Route de Secondigny, en face de la 

Maison, coté Ouest. 
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Croix de Chemins de Trayes. 
 

Croix de Saint-Fort. 
A l’entrée du cimetière, la Croix posée sur un énorme rocher est 

accessible par un escalier étroit. Le professeur J.R. Colle a vu dans l’ensemble, un ancien 
menhir christianisé. Autrefois la Croix s’appelait la Croix de Faix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le monument est dédié à Saint-
Fort. Ce nom à l’origine, devait avoir un sens 
mystique et devait évoquer la fermeté du chrétien 
dans sa lutte contre le mal (M.T. Morlet) 

Saint-Fort, évêque de Bordeaux 
au 1° siècle ( ?) est invoqué pour les enfants 
anémiques et malingres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 
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Croix de Chemin de Fenery. 
 

Les Croix de l’Auvergneuse, et de la Bertette, route de 
Hérisson, ont, maintenant en 2005, disparu 

* * * * * * 
Chapelle de la Brouardière. Près de l’entrée du château. 

La Chapelle funéraire à l’origine 
pourrait remonter au milieu du XVIII° siècle, date à 
laquelle la famille Garnier Sgr de la Brouardière, bailli 
de Gâtine, s’est dévoué à soulager la misère du temps.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

* * * * * * 

Croix, carrefour route de Saint-Aubin. 

Croix en ciment sur socle maçonné. Le 
Christ est en métal moulé argenté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 
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Statue de la Vierge. 

Vierge à l’enfant, en 
haut de la grande place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 
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Croix de Chemins, Adilly. 
 

Croix du Treil, 
Missions 1912-1968. 

Au pied du monument, est 
placé une sépulture, avec une pierre 
tombale importante.  

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 

Croix de Sunay, route de Lageon. 

 

Croix en granit de section octogonale, sur 
fût en granit. 

 

 

 

 

 

* * * * * * 
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