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Les croix
Les Croix de Huisseau sur Mauves
Les croix de chemin - les croix de carrefour
De formes, de tailles et de matières variées, on les trouve aussi bien dans les bourgs et les
hameaux que sur les routes de campagne. Les croix de carrefour étaient particulièrement
destinées à marquer les limites d'une paroisse et de ses différents hameaux. Des croix
étaient érigées afin de remercier le ciel pour une faveur obtenue ou pour s'assurer la
protection divine.
Des croix sont élevées près des champs cultivés pour implorer la protection divine contre les
fléaux naturels qui affligeaient les récoltes. Certaines servaient de pauses pendant des
processions ou des rogations où le curé s'arrêtait afin de bénir les prés et les champs,
appelant de bonnes récoltes.
En plus de leur usage religieux, ces croix ont un rôle de guide et de protection pour les
habitants. Elles guident le voyageur et le protègent de l’inconnu et des mauvaises
rencontres.
Les croix de rogations sont des croix où l'on se rendait pour bénir la terre et les récoltes
Les croix de mission sont des monuments érigés en souvenir d'une mission, après la
tourmente révolutionnaire. En général elle porte une inscription et la date de cette mission.
Les croix de Jubilé sont érigées à la suite de la Mission évangélique d’un prédicateur
extérieur de la paroisse.
Les croix de cimetière sont érigées face à l'ossuaire servant de fosse commune.
Un oratoire est un lieu consacré à la prière ou un petit édifice appelant à la prière, pour
invoquer la protection divine.
Un oratoire est une pièce particulière consacrée à la prière personnelle ou un édifice
indépendant, un petit monument voué au culte d'un saint ou d'une sainte représenté par une
statuette ou simplement par une plaque à son image ou une croix..
L'oratoire peut aussi marquer le souvenir de lieux miraculeux ou d’apparitions. L'oratoire
constitue davantage qu'un lieu de culte, c'est aussi un lieu de remerciement et d'offrande.

Bel Air

Aigresolles

La Roche

La croix cassée

Ancien cimetière de Huisseau sur Mauves
Extrait du cadastre napoléonien
(archives départementales)

Dans son histoire de l’Église, p. 544, Dom Poulet, traitant du droit d'asile dans les églises, nous
apprend qu'il fut étendu, lorsqu'on scella aux murs extérieurs des " anneaux de salut " qu'il
suffisait de saisir pour être préservé.
Mais qu'on l'élargit à l'espace 30 pas de là, puis aux villages et aux villes placés sous la
protection de la crosse - la limite se marquant au moyen de croix : origine de " nos calvaires ".
Ils sont le signe de la présence du Christ au milieu de notre travail des champs et de notre route
à travers la vie. Ils se trouvent à nos carrefours.
1) A l'angle de la route : Chaingy et Saint-Ay.
2) La croix dite " croix cassée ", sur la route de Meung.
3] A La Challerie : carrefour du chemin de Veyrelles.
4] Croix d'Aigresolles, chemin de Monerjou.
5) Croix de la Roche, route de Baccon.
6] Croix du souvenir de la mission de 1923 (sècherie).
7] Croix de l'ancien cimetière (face à la salle paroissiale).
8) Croix derrière la maison Séjourné (à Baraca), (fonderie Pont sur Saulx)
9) Croix du Jubilé de 1847 : façade ancienne église.
10) Croix de Saint-Roch, au Creux.

Oratoire Saint Roch
" Monument élevé en 1855 par Landron Pothier de Verelles "
La population du village ayant échappé à une épidémie de peste grâce à
l'intervention de St. Roch lui éleva cet oratoire monumental au hameau du Creux

« Dans une niche se trouve une statue de Saint Roch, très mutilée. Saint Roch avait consacré
sa vie aux malades, et sauvé de l'épidémie plusieurs villes d'ltalie. À Plaisance. il panse les
malades de l'hôpital, lui-même est frappé d'une violente fièvre et d'une douleur à la cuisse
gauche. son mal s'aggrave et lui fait pousser des cris. ll se retire dans une forêt voisine, dans
cette forêt habite un nommé Gothard qui possède une meute de chiens – un de ses chiens
prend dans sa gueule un pain qu'il ira porter à saint Roch – il renouvelle son larcin, son
maître le suit et découvre saint Roch dans sa cabane ; il se déclare atteint de la peste - la
santé est rendue à saint Roch ; il serait mort en 1327 ? il est invoqué contre la peste et les
épidémies, d'où cette croix, souvenir d'une épidémie ! »

