
                                       Calvaire du Bourg 

Calvaire de" Mission" 

   Restauré au cours du 20ème siècle, à l'occasion de 

la venue de l'évêque d'Angers pour une mission le 5 

juillet 1964. 

   Croix située au carrefour de la rue des 

Tisserands et de la route de Villedieu-la Blouère à 

La Chapelle du Genêt, en face l'église. 

    Croix massive en béton, portant un Christ en 

fonte peinte. Elle est plantée sur un large socle de 

pierre et granit maçonnés, et entourée d'un muret 

sur trois côtés. Le quatrième côté comporte 

quelques marches pour y accéder.    Restaurée lors 

d'une visite le 5 juillet 1964 de Monseigneur 

Mazerat, évêque d'Angers.   Elle porte une plaque 

commémorative. 

Cette croix est située face à l'église et adossée à 

l'école. 

Croix en béton et socle en pierres maçonnées. 

Le Christ est en fonte. 

Ce calvaire est un élément de l'histoire locale qui perpétue le souvenir des traditions religieuses du 

19ème siècle. 

 

        CROIX DU JAPON 
Erigée au cours du 20ème siècle, par des membres 

de la famille du père Poirier en hommage à son 

action au Japon de 1866 à 1881. 

                                                                                                      

     Croix située au carrefour de la rue de la 

Roncière et de la place de la Mairie. : privé, mais   

entretenu par la commune. 

   Croix métallique ouvragée, reposant  sur un socle 

cubique en granit local. Une plaque commémorative  

a été posée en juillet 2007. 

   Ce site a une valeur patrimoniale intéressante 

par son histoire liée à un personnage local, le père 

POIRIER, père des missions étrangères qui s'est 

illustré dans le renouveau de la paroisse de 

Nagasaki au Japon (d'où le nom de la croix). Une 

délégation japonaise du diocèse de Nagasaki vint 

en pèlerinage lui rendre hommage en juillet 2007. 

Ce calvaire est un élément de l'histoire communale 

qui perpétue le souvenir d'un personnage local, missionnaire au Japon au 19ème siècle. 



 

                                                         Croix dite "du Cimetière  
      

  Croix métallique et socle constitué d'un ancien rouleau de granit. 

   Croix située route d'Andrezé, à gauche en sortant du bourg, au 

bout de l'arboretum. 

    Croix métallique posée sur un socle constitué d'un ancien rouleau 

de granit et en partie cachée par la végétation. Elle a été restaurée 

il y a quelques décennies suite à un accident. Elle marquait 

l'ancienne entrée du chemin du cimetière. 

 

   Ce site a une valeur patrimoniale relative. On ne connait pas 

l'origine de son implantation. 

    Erigée à l'origine au cours du 19ème siècle, elle fut restaurée suite à détérioration il y a 

quelques décennies. 

    Cette croix indiquait peut-être aux croyants le passage vers leur dernière demeure … 

        Croix des étangs 

Erigée au cours du 19ème siècle, peut-être en 1845 

(date gravée sur le socle) et n'apparaissant pas sur 

le cadastre de 1834.  

     Croix située à un ancien carrefour dit "de la 

Croix Moreau". Actuellement route de la Chapelle 

du Genêt (RD 146) au carrefour dit "des étangs". 

Privé mais accessible. 

   Croix en granit, reposant sur une base en granit 

et un socle cubique en schiste. Le socle est gravé : 

Mr LE COMTE ET Me LA COMTESSE 

D’ANTHENAISE- " 

Ce site a une valeur patrimoniale relative, et est 

dans la lignée des monuments commémoratifs 

érigés par des familles de "notables".  Peut être en 

lien avec les guerres de Vendée, mais plutôt avec le 

décès d'un membre de la famille …  

         Bien connue de la population locale, cette croix est située en campagne et accessible. Elle 

fut érigée par la famille d'Anthenaise, notable local. 

    Ce calvaire est un élément de l'histoire de St Philbert liée à la famille d'Anthenaise dont un 

des membres s'est illustré au cours des guerres de Vendée. 



                                                CROIX DU "PETIT GUICHONNET" 

        Erigée en 1919 par une famille de St Philbert en 

remerciement pour la protection des soldats revenus de 

la guerre 14-18. 

      Croix située  au carrefour du chemin de la 

Thébaudière et de la voie communale allant de St 

Philbert à la Chapelle du Genêt, accessible par la route 

de Villedieu-la Blouère. 

Cette croix est située en campagne, sur une parcelle 

privée. Une niche accueillait une statue. 

                                 Croix en granit, avec au centre du 

croisement des bras un cœur sculpté. Elle repose sur 

une base en granit. Le socle également en granit est plus 

haut que large, avec en partie haute, une niche qui 

accueillait une statue de la Vierge. La base porte 

l'inscription : 1919 

 

CROIX DU PLESSIS           

 

Croix et base en granit sur socle en granit. 

Erigée au cours du 19ème siècle, peut-être en 1882 (date 

gravée sur le socle) pour commémorer la mort d'Augustin 

d'Anthenaise en 1737 ? 

 

Croix située  au carrefour des D 146 et D 246 au lieu-dit  

"la Croix" à St Philbert en Mauges, route de Villedieu-la- 

Blouère. 

 

Croix en granit, avec au centre du croisement des bras un 

cœur sculpté. Elle repose sur une base en granit. Le socle 

également en granit est plus haut que large. Elle est entourée 

de bordures en granit et était encadrée par deux ifs.  

 

La base porte l'inscription : 1737 + 1882. La croix entre ces deux dates est représentée la 

tête en bas. 

      La croix pourrait être liée à l'assassinat (croix inversée) d'un membre de la famille 

d’Anthenaise, Augustin, seigneur de Bois Girault, par un domestique, un jour de Pâques en 

revenant de la messe … 

 

 

 

 

 



CROIX DU PAYS BAS 

 
    Erigée au cours du 20ème siècle, par une famille de St Philbert 

en remerciement pour la protection des soldats de cette famille 

revenus de la guerre 14-18, malgré que cette famille ait été 

durement éprouvée. 

   Croix en pierre sur socle maçonné en granit, entourée d'un 

muret.  

     Croix située au carrefour de la rue de la Roncière et la rue du 

du Pays Bas (bas du pays, ou bas du bourg).    

Privé, mais entretenu par la commune. 

       Croix en granit, reposant sur une base en béton et un socle 

rectangulaire en granit local. Une petite niche dans la base 

abritait une statue de la Vierge, symbole de la protection de la 

famille ayant fait ériger cette croix. 

 

             

                            CROIX DE  "SAINTE ANNE" 
 

 

 

Construction au cours du 19ème siècle, puisque n'apparaissant 

pas sur le cadastre napoléonien de 1834. Confirmé par le 

voisinage. 

           Croix située sur la D 246 (route d'Andrezé), entre 

Chapuzeau et Beauchêne, à l'emplacement de l'ancien  

"Carrefour de Ste Anne", en limite des communes de St 

Philbert en Mauges et d'Andrezé. Cet ancien carrefour, 

coupait les chemins de Villedieu à Andrezé et de St Macaire 

à Beaupréau (d'après cadastre 

1834). 

      On ne connait pas l'histoire 

de la mise en place de cette croix 

située sur un ancien carrefour de 

chemins. 

Croix de mission ?  

Croix de rogations ? 

Souvenir des guerres de Vendée ? 

Privé, mais accessible.  

 

 

 

 

 

Croix du cimetière 


