
À la découverte
des croix et calvaires 

plainais ! 



UN PEU D'HISTOIRE...
Le mot calvaire provient du latin calvarium, traduction de l'araméen Golgotha (colline de Palestine située 
près de Jérusalem) voulant dire lieu du crâne. Ainsi, tout monument qui représente au moins 3 personnages 
présents au Golgotha pourra être appelé calvaire. La seule représentation du Christ (crucifix) n'est donc 
pas suffisante par exemple.
On appelle croix, non seulement une pierre monolithe et taillée, mais aussi celle qui va porter un Christ, 
crucifié ou glorieux. Au revers ou contre le fût, on peut y trouver une Vierge à l'Enfant, des personnages ou 
une Piéta.

POURQUOI Y A T-IL DES CALVAIRES
UN PEU PARTOUT DANS NOS CAMPAGNES ?

La plupart des croix se trouvent aux carrefours, endroits qui de tout temps, ont été entourés de 
mystères. Dans les croyances anciennes, on pensait que diables et sorciers se retrouvaient là pour 
célébrer leurs sabbats. C'est pourquoi on élevait aux carrefours des chemins des statues, des autels, voire 
des croix... 
Ces édifices servaient aussi de repères dans le cadre d'un voyage, à une époque où ils étaient une 
aventure. On disait « tel jour je serai au calvaire de Tourtrés quand le soleil sera au zénith », une 
manière commode de se retrouver dans un lieu connu de tous. Certaines croix avaient un bénitier creusé 
dans la table de leur socle, on pouvait donc y lire la messe, surtout, si surélevées, elles servaient 
d'oratoire.
D'autres ont été élevées au lieu même d'un accident, qui avait coûté la vie à quelqu'un.

Aux carrefours des chemins, dans le passé, ont été érigées des CROIX en pierre, que l'on appelle, à tort, des 
calvaires. Ce sont autant de témoignages du passé, des coutumes et des évènements vécus par les habitants 
d'un temps révolu.

Les croix et calvaires 
à La Plaine-sur-Mer

CALVAIRE RUE PASTEUR   - 1930 -
A la suite de l'extension du bourg, un village n’avait plus la croix dont il garde le 
nom ; le monument élevé à la même place par un paroissien après la révolution 
étant tombé en ruine.
La vieille croix était abandonnée dans un chemin ; un propriétaire offrit 
gracieusement un emplacement pour ce nouveau calvaire. 
Les ouvriers eurent tôt fait de mettre en état les assises de la croix, provenant 
d’Ancenis, entièrement préparées. Les marguillers de l’année eurent l’honneur de 
la transporter de la gare de Pornic à la Plaine-sur-Mer.
Un parchemin renfermé dans son socle de simili-granit permet de conserver 
précieusement les traces de son origine et de sa construction.

Croix de schiste très ancienne, 
elle marque l’entrée du bourg, 
le long d’un vieux chemin 
antique balisé de sites gallo- 
romains
qui reliait la Plaine-sur-Mer à 
Sainte Marie-sur-Mer. 
Après la révolution elle était 
devenue vétuste.
Mais serait-ce un petit menhir 
qui aurait été christianisé ?
Lorsqu’un défunt était 
transporté à l’église par ce 
chemin, le cortège s’arrêtait et 
déposait une croix de bois
dans la niche aménagée au 
sein du socle de la croix.
Elle est située dans le bourg 
de la Plaine-sur-Mer,
derrière le jardin des Lakas.

CROIX 
RENAUD

CALVAIRE DE LA 
CROIX BOUTEAU  
- 24 MAI 1891 -
Située sur la route 
de Préfailles, cette 
croix était tombée 
en ruine.
Marguerite Morice, 
habitante de 
Quiouard (lieu-dit 
de Préfailles), prit 
l’initiative de re-

cueillir des souscriptions dans le pays afin 
d’en financer la reconstruction. M. 
Guillardeau, entrepreneur, construisit alors 
la nouvelle croix. Celle-ci fût bénite par 
l’abbé Thuaud, curé de la paroisse ,le 23 
Mai 1892.
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CROIX MOURAUD
16 AOÛT 1874

Erigée sur le terrain concédé par la famille 
VIAUD de la Renaudière.
Nouvelle croix en pierre de saint-Savinien 
(17), bâtie par les soins de la famille 
BOUCHETON (propriétaire du moulin de 
la Guerche) aidée d’une quête faite dans 
les villages voisins, elle remplace un très 
vieil édifice abattu par « les ponts et 
chaussées » quelques années auparavant 
lors de la construction de la nouvelle route 
de la Prée.
La bénédiction de cette nouvelle croix a eu 
lieu le 30 septembre 1883.

CROIX DE LA RENAUDIÈRE
(OU DU MOULIN DE LA GUERCHE)

CROIX DE LA RUE

CROIX DE
LA VINOTIÈRE

Située sur un 
carrefour avec

le CD 13, la croix
de la Vinotière

est datée de 1818.
 

CALVAIRE DE LA 
CROIX CHOLET

Calvaire érigé par les soins 
de Mesdemoiselles CHOLET. 

Il fût bénit en 1910.CROIX DE BERNIER
Cette croix est privée et 
appartient à la SCI 
Hunault.
A la suite de travaux de 
voirie consécutifs à un 
accident (datant d'il y a 
plus de 50 ans), elle fût 
déposée sur le terrain privé 
de la famille et est restée 
en l’état, incluse dans le 
patrimoine familial. 
(Source : famille)

CROIX SAINT-ETIENNE  - 1853 -
A 1km au nord du bourg se trouvaient les ruines 
d’une chapelle dédiée à Saint Etienne. C’est en 
1853 que le Recteur en a fait découvrir les 
fondations qui se trouvaient sur une pièce de 
terre appartenant à l’instituteur Pierre Laraison 
et qui aboutissait sur la grande route de la 
Plaine sur Mer à St Michel 
Une petite croix, sous l’invocation de St Etienne 
y était édifiée. M. Laraison a cédé 
l’emplacement de cette chapelle à la « 
fabrique » pour y faire rebâtir la chapelle et 
un calvaire.

CROIX DE LA 
LUCASSIÈRE

CROIX DES 
RAILLÈRES

"LOUIS PRIOU"
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CROIX JEAN LEHOURS
[CROIX ENDOMMAGEE A L'ETE 2022]
Croix de chemin, en fer forgé posée sur un socle en 
maçonnerie moderne et ornée d’une «niche».
L’usage d’ériger des croix au bord des chemins et 
carrefours de villes et villages est ancestral. Ces 
«lieux de culte» quadrillant le territoire étaient un 
moyen d’attirer les bonnes grâces des dieux et 
divinités pour la protection des récoltes et pour 
conjurer le mauvais sort.
Propriété : JM Lehours  (1815/1897) cultivateur et 
propriétaire terrien au lieu-dit la fertais ; né de 
Lehours Jean (1854) et de Bouteau A. (1857).
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CROIX DE LA GOBTRIE
Croix privée : propriété de

la famille MONNIER
Érigée en 1946, par Me Philomène 
Monnier en remerciement d’une 

guérison de la main.
Une particularité : cette croix a été 

bâtie sur une tourelle de canon 
allemand de la 2nde guerre 

mondiale.
Elle contient un parchemin de la 
famille et a été bénite lors d’une 

procession de rogations.
Ces processions avaient lieu 3 jours 

avant l’Ascension.
CROIX DE LA COMTÉE 

"ROUTE DE PORNIC"

CROIX DE LA COMTÉE
"ROUTE DE STE MARIE"
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Si vous avez des informations concernant l'histoire, la propriété des calvaires 
plainais, n'hésitez pas à contacter infocalvairelp@yahoo.com

Circuit visite guidée commentée
proposée

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
10h-11h

Départ dans le bourg au niveau
du Monument aux Morts à 10h.

mailto:infocalvairelp@yahoo.com

