
  CROIX ET CALVAIRES DE SAINT CRESPIN SUR MOINE 

       CROIX DES MOULINS      CROIX  DE LA BROSSE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

        

   CROIX DE LA VERRIE 

 

                      

  

Croix de la Verrie, en granit avec mention : " 

1793, un Pater et un Ave". Pendant la Guerre de 

Vendée, des personnes ont été arrêtées et brûlées à 

l’emplacement où a été érigée cette croix par Mlle du 

Doré, en 1870. 

 

 

       

En ciment, élevée pour la mission de 1930    Erigée pour la mission de 1920 



        CROIX DE L’EDGARDIERE 

 

 

Croix de l’Edgardière (Marzelle), 

primitivement en bois, elle a été 

bénite en 1885 et remplacée par 

une croix de granit lors de la 

mission de 1948. 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

                                           CROIX DE GOULAT 

La croix Goulat, route de Saint-Germain. Un seigneur de Beauchêne y aurait été assassiné et son 

meurtrier ne fut pas démasqué. Cette croix fut érigée en réparation. Elle a été renouvelée lors de 

la mission de 1856 par la famille Goulet, peut-être en raison d’une épidémie de fièvre typhoïde  qui 

avait fait dix-neuf morts dans la paroisse peu de temps auparavant. 

Sur le coté droit, on peut lire : famille Goulet-

Ripoche, sur le coté gauche : Souvenir de la 

mission donnée par le père Leroyer, d’Angers en 

novembre 1856, Coiffard, curé. 

 

 

 

 

 

 



 

    CROIX DE BASSE-INDRE 

Situé à la croisée des chemins du 

Bourg-Gaudu et de Fromont.  

Plantée par des écoliers et leurs 

maîtres, en présence des parents et 

des habitants de Saint-Crespin, en 

reconnaissance de leur séjour dans la 

paroisse comme réfugiés durant la 

Seconde Guerre mondiale. 

Faite de simples petits troncs 

d’arbres, cette croix n’a pas résisté 

aux intempéries.  

Un calvaire a été construit en 2005 pour la remplacer. 

                                                                                   CROIX COUPRIE   

                                                                  

 

Elle existait avant la révolution 

durant laquelle elle fut partiellement 

brisée. 

Elle a été remplacée par une croix de 

granit en 1904. 

 

 

        

 

  

 

 



CROIX DE LA SEPTIERE 

 

En granit, bénite vers 1870, don de la 

famille du Doré, érigée à l’emplacement 

d’une autre croix détruite à la révolution. 

 

 

                                 

Croix du cimetière 1886 

 

 

 

 

                                                                   
                                        Dans le cimetière, une vieille croix 

                                                     en granit. 

                            

 Vierge de Beausoleil 

 

 

 

 Erigée par la famille Perraud et bénite lors de la fête 

de l’Assomption en 1922. Elle fut déplacée en 2003 lors 

de la vente du terrain sur lequel elle se trouvait. 

Transportée et restaurée, elle a été placée auprès du 

presbytère et du foyer-logement, rue Beauséjour. 


