
Pays de la Loire, Vendée
Maillé
Grande Bernegoue (la)
rue de l'Autize

Croix de chemin de la Grande Bernegoue

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002665
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix de chemin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2020, WE, 66

Historique
La croix est érigée lors de la mission religieuse de 1894. Le 14 novembre, l'évêque de Luçon accorde une indulgence de
40 jours aux personnes qui salueront la "croix de bois avec Christ élevée dans le village de la Bernejou, sur le bord du
chemin qui relie la route de Damvix à celle de La Ronde". Le terrain aurait été donné par Pierre Métayer, de la Grande
Bernegoue, le bois fourni par le menuisier Prosper Richard, le socle réalisé par les frères Augustin et Albert Joyeux, et
la statue acquise à l'aide d'une souscription des habitants de la Grande Bernegoue. Abattue lors d'une tempête en 1972,
la croix a été relevée avec du bois donné par l'entreprise de scierie Richard. De nouveau renversée par le vent en 2008,
la croix a été restaurée en 2014 grâce à l'action des bénévoles de l'association "la Migaillère". Son président, Guy Denis
en a fourni le bois, un chêne du marais. La statue du Christ, brisée, a été reconstituée et ressoudée par Michel Garreau.
La croix a été bénite le 30 mars 2014.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 1er quart 21e siècle (?)

Description
La croix se trouve à l'entrée ouest du hameau de la Grande Bernegoue, au bord d'un chemin aboutissant à la rue principale.
La croix, en bois, s'élève au-dessus d'un socle en moellons. La statue du Christ et le titulus sont en fonte.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : Christ en croix

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique
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Références documentaires

Documents d'archive

• A. paroissiales, Maillé ; Paroisse de Maillé, carton 16, dossier 10. 1808-1963 : affaires diverses de la
paroisse de Maillé.
Archives paroissiales de Maillé ; Paroisse de Maillé, carton 16, dossier 10. 1808-1963 : affaires diverses de la
paroisse de Maillé.

• Informations et documentation fournies par M. Hubert Joyeux, Maillé.
Informations et documentation fournies par M. Hubert Joyeux, Maillé.
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• AILLERY, E., abbé. Chroniques paroissiales, tome 5, 1903-1904, p. 441-553 (Maillé).
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Illustrations

La croix vue depuis le nord-ouest.
Phot. Yannis Suire
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Le socle vu depuis le nord-est.
Phot. Yannis Suire
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La croix et sa statue.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maillé : présentation de la commune (IA85002444) Pays de la Loire, Vendée, Maillé
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
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La croix vue depuis le nord-ouest.
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La croix et sa statue.
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