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es croix ont, semble-t-il, été édifiées -voire modifiées- pendant
la période iconoclaste de la déchristianisation. Sur le passage
des colonnes infernales, lancées dans le cadre du plan machiavélique du
citoyen Turreau, les églises et les monastères sont systématiquement
incendiés, parfois désaffectés, les calvaires démolis... bref rien ne
résistait à la folie destructrice si tant est que rappelant Dieu et le Roi.

PATRIMOINE 2018

À la
découverte des
Croix Châtres

L

es paysans de notre région s’étaient en effet soulevés contre le
pouvoir révolutionnaire au nom de leur liberté religieuse. Pour
«mater» l’insurrection, les républicains brûlent, noient, anéantissent,
décapitent, fusillent hommes, femmes et enfants. Carrier fait noyer
4000 personnes dans la Loire... Au terme de la «virée de
Galerne», l’Armée Catholique et Royale est littéralement écrasée à
Savenay. Gare au malheureux survivant de ces massacres qui osera
afficher ses opinions religieuses !

~100 kms / 2h15 + temps de visite

A

près l’humiliation, les convictions demeurent. On les exprimera
d’une autre façon, à travers, notamment, ces croix cabalistiques,
inintelligibles pour le commun des révolutionnaires. Elles semblent bien
indiquer le lieu des massacres, car il faut savoir que huit à dix mille
habitants de notre région périront sous le joug meurtrier des colonnes
infernales. La Société des Historiens du Pays de Retz travaille
actuellement sur le recensement de nos ascendants fauchés par la bêtise
insurrectionnelle. A terme, nous espérons pouvoir vous offrir ce circuit
avec les noms des victimes tombées sous chacun des calvaires. Peut-être y
trouverez-vous, comme certains, le nom de votre ancêtre !

De Corsept au Pellerin en passant par
St Brévin, St Père-en-Retz Bouée,
le Pellerin... nous vous emmenons à la découverte
des Croix Châtres, des croix étranges devant
lesquelles on peut rester dubitatif. Car elles ont un
côté maçonnique, ces drôles de croix , avec l’échelle,
le maillet faisant souvent partie de leur composition.
Et bien non, ce n’est rien de tout cela.

R

éalisées en fer ouvragé, ces croix sont assez rares ;
par méconnaissance de ce qu’elles représentaient, certaines ont
certainement dû être détruites mais il s’en trouve encore une petite
dizaine autour de l’Estuaire. Selon toute vraisemblance,
leur fabrication a eu lieu à Savenay justement !

A

u-delà de la symbolique religieuse, vous apprécierez le
remarquable travail de ferronnerie de celles qui ont conservé leurs
attributs, notamment celles de Corsept et de Bouée qui sont
exceptionnellement bien conservées. Certaines ont subi une restauration
telle qu’aujourd’hui, il faut deviner qu’elles ont été «châtres». Certaines
sont enfouies sous les frondaisons, rouillées, oubliées….

Informations auprès de
Marie PIVETEAU au
Manoir de l’Espérance à Corsept :
06.19.26.75.80
contact@manoirdelesperance.fr

Regardez les bien : elles ont la particularité de
ne pas représenter le corps du Christ mais seulement
les instruments ayant servi à le supplicier. Lorsque
vous en aurez étudié une, vous comprendrez toutes
celles que vous rencontrerez par la suite.

Départ du Bourg de Corsept
Etape 1
Vous trouverez votre 1ère Croix
Châtre sur la Place de l’Eglise. Côté
Ecole Ste Thérèse, en remontant sur
votre gauche à l’angle de la rue des
Prés. Elle est à l’intérieur d’un enclos
bien entretenu, près d’un ancien four à
pain. C’est une des plus belles.
Coordonnées GPS : 47.277708, -2.057841

Etape 2
Reprendre la D77 en direction de St Brevin/St
Nazaire. Au carrefour du Tertre, la D77 tourne sur la
gauche vers St Brevin. S’y engager et compter
3 kilomètres. Au lieu-dit «La Croix Châtre»
précisément, vous trouverez sur votre gauche votre
2ème croix, sur un pilier en pierre, à l’angle de la
rue de la Morgeline.
Coordonnées GPS : 47.252169, -2.148073

Etape 3
Engagez-vous dans la rue de la Morgeline. Continuer
tout droit. Traversez La Lande Mouron, puis La
Chatelais. Profitez de la route communale ombragée
jusqu’au village de La Factais (commune de
St Père-en-Retz). C’est là, sur votre droite au beau
milieu du village, que vous trouverez votre 3ème
exemplaire de croix châtre.
Coordonnées GPS : 47.237204, -2.119786

Etape 4
Continuez tout droit jusqu’au Cerny et tournez à
droite sur la D96 jusqu’au carrefour avec la D5
direction St Brévin où vous retrouvez la D213 qui
vous emmène franchir le Pont de St-Nazaire.
Prenez la N171 en direction de Nantes. À Savenay,
prenez à droite la direction de Lavau s/Loire.
N’hésitez surtout pas à prendre sur votre droite la

direction de l’Abbaye de
Blanche Couronne (monument historique XIIe) qui
vaut vraiment le détour. Puis, reprenez la direction de
Lavau s/Loire. Sur votre gauche, vous trouverez le
panneau Bouée.
À Bouée, vous allez être gâtés car cette petite commune
recèle 4 croix châtres : la Croix de Rohars, la Croix
Boisard, la Croix des Philippières et la Croix de la
Bazillais.

Au bourg de Bouée, prenez la direction de Rohars par la
rue de l’Estuaire et filez jusqu’au bout (plusieurs
kilomètres). Au bout, il n’y a plus rien qu’une vaste
étendue de marais où le calme est saisissant. Un petit
chemin sur votre gauche longe les marais.
La Chapelle Sainte-Anne de Rohars vous y accueille.
Vous devrez faire demi-tour et c’est au bord du chemin
du retour, après des bâtiments, que vous trouverez votre
4ème croix châtre.
Coordonnées GPS : 47.297222, -1.919367

Continuez à revenir sur vos pas (ou vos roues) jusqu’au
carrefour avec la D93 en direction de Cordemais.
Vous trouvez votre 5ème croix châtre à La Croix
Boisard juste à côté de panneaux indiquant « Point de
départ Randonnée » et « les cavaliers de Monseigneur ».
Coordonnées GPS : 47.307169, -1.900739

Avancez encore sur la D93 (vous êtes tout près de
Cordemais). Votre 6ème croix châtre se situe à un
carrefour sur votre droite, le panneau
« La Bazillais » est dans votre dos.
Coordonnées GPS : 47.277708, -2.057841

Faites demi-tour et remontez la D93 jusqu’à
trouver un panneau indiquant Savenay au
village de la Haute-Division. Tournez à gauche.
La croix de la Philippière n’est pas à proprement
parler dans le village mais sur votre gauche en
retournant vers le bourg. Malheureusement, votre
7ème croix châtre a perdu ses attributs !

( Pas de coordonnées GPS répertoriées)

Continuez jusqu’au croisement avec la D93
direction Cordemais. Prenez à gauche.

Etape 5
Passez Cordemais et suivre la D93 vers St Etienne
de Montluc. Soyez patients. Votre 8ème croix
châtre vous attend au bord de la D93 à l’entrée du
village de La Gicquelais. C’est une jolie croix
restaurée mais hélas, le restaurateur qui a surement
cru bien faire a ajouté des fioritures et supprimé sans
doute ce qui était en mauvais état. Mais l’esprit «croix
châtre» est encore présent par la présence d’une
lance.
Coordonnées GPS : 47.272004, -1.805643

Etape 6
Après ce périple on ne peut plus mystique, vous avez
bien gagné le «Paradis». À travers le marais
Audubon, vous rejoindrez donc le «Paradis» ; c’est le
nom de l’embarcadère du bac amphidrome (gratuit)
qui vous fera faire la traversée de la Loire de
Couëron au Pellerin. Un bac tous les 20 minutes.
Mais, à propos, pourquoi «Le Paradis» ? Désolé de
vous décevoir… Mais il faut que vous sachiez
que c’est à cet endroit précisément que les
révolutionnaires envoyaient la population -insoumise
ou pas- au «paradis». Sur ordre du citoyen Carrier,
des embarcations chargées pour la traversée étaient
«coulées» au milieu de la Loire….

Etape 7
En sortant du Bac, prenez à gauche direction St Jean
de Boiseau. Sur votre droite, vous trouverez le village du Surchaud, encore un lieu de massacre. Votre
9ème croix châtre se trouve dans un bosquet près
d’un moulin en ruine dit «La Roche des Grés».
Coordonnées GPS : 47.184729, -1.748899

Bonne découverte à tous !

