
 
1. Croix du hameau de Saint-Denis (1846), à 

la sortie nord-ouest, à 4 km au sud-est de 

Saint-Agnan. Sur un socle carré et un piédestal 

quadrangulaire, de grès rose local, est érigée 

cette croix ouvragée de fer forgé. Elle est 

décorée de losanges et de cercles ; les bras de la 

croix se terminent par des spires et quatre cœurs 

ornent l’intersection des bras. Le piédestal porte 

la date de 1846. La tablette, détériorée, a été 

supprimée, et les volutes de soutien ont été à 

moitié intégrées au piédestal. 

 
2. Croix de la Chapelle romane (XIIe siècle), 

dédiée à Saint-Antoine au hameau de Saint-

Denis. 

 

 

Saint Antoine est aussi le saint patron de la 

Paroisse Saint Antoine en Val de Loire : 

paroissesaintantoinedigoin@gmail.com 

www.valdeloire-arroux.fr/paroisse/ 
 

 
3. Croix du Moulin-Neuf, à Saint-Agnan. 

Sur un socle quadrangulaire de pierre, sans 

tablette, croix de fer forgé ouvragée ; des 

chaînes de cercles garnissent les montants de la 

croix, dont les bras se terminent par des cœurs 

et des spires. Quatre cœurs irradiés ornent 

l’intersection des bras. Le montant vertical de la 

croix est épaulé par deux spires qui s’appuient 

sur le socle. Cette croix est du même type que 

celle du hameau de Saint-Denis, avec des 

motifs quelque peu différents. 
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4. Croix du Monument aux morts de Saint-

Agnan, devant l’église, dans le bourg, avec 

l’inscription : « Aux enfants de Saint-Agnan 

morts pour la France 1914-1918 ». Une plaque 

de marbre gravée, apposée au piédestal, honore 

les soldats morts à la guerre 1939-1945. La 

pyramide, qui porte la croix, se termine par un 

chapiteau à décor floral. Elle est ornée de la 

palme des martyrs. 

On peut visiter l’église, en partie romane. 
 

 

 
5. Croix de Mission (1865), au bourg de 

Saint-Agnan, au croisement après l’église, du 

côté nord-ouest. 

Croix néo-gothique en fer forgé peint en vert 

sur un socle de pierre. Sur le piédestal, on lit 

dans un cartouche « MISSION », et en-dessous, 

la date de 1865. Le croisillon est chargé du 

Christ crucifié soutenu par les ailes de la 

colombe, symbole de l’Esprit-Saint. Le Christ a 

les poignets liés à la croix, ce qui est assez rare. 
 

 

 

 
5bis. Détail de la croix de Mission du bourg : 
fût orné des attributs des trois vertus 

théologales, formant un triangle, à gauche, la 

Foi représentée par un calice et une hostie, à 

droite, l’Espérance, par l’ancre marine et le 

cordage, la Charité, par le Sacré-Cœur 

enflammé du Christ.  

 

 

 
 



 
6. Croix de Mission (1665-1668), dite Croix 

Bruyère Germain, à Saint-Agnan. Croix de 

fonte érigée sur un socle circulaire et un 

piédestal ancien d’une croix de Mission datant 

du XVIIe siècle : les dates de 1665-1668 sont 

gravées dans la pierre. Des sarments de vigne, 

symbole eucharistique, grimpent le long du fût. 

Une étoile orne le croisillon.  

 
7. Croix du cimetière de Saint-Agnan, sur la 

D242. 

Croix néo-gothique de la Passion en fer forgé, 

érigée sur un socle de pierre. Au pied de la croix, de 

part et d’autre, se trouve la tombe, ornée d’une 

croix, d’un curé de Saint-Agnan. 

 
7bis. Détail de la croix du cimetière : le croisillon. 

Au croisillon de la croix du cimetière sont 

représentés les instruments de la Passion du 

Christ (Arma Christi) : dans la couronne d’épines 

le fouet de la flagellation, le marteau et les tenailles 

pour dépendre les crucifiés, les trois clous de la 

Crucifixion et la bourse de Judas qui vendit son 

Maître pour trente deniers. 



 
7ter. Détail de la croix du cimetière : bas du fût. 
L’Agneau Pascal repose sur le livre aux sept sceaux 

de l’Apocalypse. En-dessous, on aperçoit une 

grappe de raisin et des épis de blé, symbole 

eucharistique. 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Croix de la Bondue, à Saint-Agnan. 

Croix de fonte érigée sur un socle de pierre. La 

date de l’an 2000 a été inscrite sur le rebord de 

la tablette, au revers. Les bras de la croix  sont 

chargés d’une grappe de raisin et d’épis de blé, 

symboles eucharistiques du pain et du vin 

consacrés. Le long du fût grimpent des feuilles 

de vigne, évoquant la phrase du Christ : « Je 

suis la Vigne et vous êtes les sarments ». 

 

Avec les photos et l’aimable collaboration de 

Marie-Anne Gerbe. 

 

 

Croix de Saint-Agnan 
 

 
 

Par les croix qu'ils ont érigées pour diverses 

motivations nos ancêtres ont enrichi notre 

patrimoine et témoigné de leur foi.  

Pour les chrétiens ces croix restent aujourd’hui  « le 

signe de la présence et de la proximité de Dieu à 

travers souffrances et joies, jusqu’à la plénitude de 

la vie éternelle. »  
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