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Rénovation des croix de chemin
Les croix dans le Nord-Loiret
En 2013, Connaissance et Sauvegarde du Patrimoine éditait le premier livret consacré aux croix
de chemin et croix de cimetière dans le pays de Beauce Gâtinais en Pithiverais avec ce simple
constat :

Givraines

"…Alors, avant que ce patrimoine ne disparaisse faute d’un minimum d’entretien, il nous est apparu
urgent d’établir un inventaire aussi exhaustif que possible de toutes les croix de chemin du territoire,
en rassemblant le maximum d’informations les concernant, en espérant susciter un intérêt suffisant
pour mobiliser dans chaque commune des bonnes volontés pour sauvegarder ce patrimoine qui
rappelle un peu l’histoire de nos villages…"
Les croix à Givraines
Le temps passe très vite, et quatre années après cette exhortation, la commune de Givraines décide
de stopper l’érosion inexorable de ces trois croix encore visibles sur son territoire.
Encore visibles ! De nombreuses croix ont déjà
disparu (Ce sujet est traité en dernière page).
Pour ces dernières, le constat est sans appel.
Elles sont perdues définitivement.
Pour les autres, sous l’impulsion du conseil
municipal, trois conseillers ont décidé de rénover
les trois croix répertoriées par C.S.P. et encore
visibles sur la commune.
Voici la chronologie de cette action civique de
réhabilitation de patrimoine rural.
Croix St-Roch

Croix de la Pièce
des Moines

Croix du cimetière

Dépose et enlèvement des croix
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"…Ces croix de fer forgé, plus ou moins ouvragées sont des œuvres d'art populaire, celles de nos
villages, qui méritent toute notre attention…".

Une tractopelle et un hangar fournis
par Michel Vincent, font l’affaire des
bénévoles, Jacky Delafoy et Marc
Brendel ravis de participer à cette
belle opération de sauvetage. Une
quatrième croix, peut-être la croix
Loiseau, sauvée du brigandage à
une époque reculée, entreposée
chez un particulier est restituée par
celui-ci en vue de sa restauration et
de son retour sur le domaine public.
Belle surprise de la famille Henri qui
encourage les acteurs de cette
restauration.

Soudure, forgeage, meulage
Une volute à redresser, une autre à refaire, un bras de croix à reprendre, des gabarits à tracer, il faudra bien deux après-midis de
travail à quatre. Oui, un ouvrier supplémentaire. La bonne volonté est importante, mais il faut aussi des compétences. Un habitant
Jean-Pierre Benoît, voisin du hangar notre atelier de fortune, nous voyant à la peine propose ses services, la ferronnerie c’est sa
spécialité. Personne ne refuse une aide aussi précieuse.

Sablage des socles en pierre, des croix et fixation des croix sur leur socle

Manutention des croix,
sablage sous très haute
protection, dépoussiérage
de la croix St-Roch qui a
retrouvé sa forme initiale et
4ème croix sur un nouveau
socle. Là encore, Michel
dispose du matériel de
sablage et le prête
volontiers.

Marc joue les cosmonautes afin d’échapper aux projections des grains de sable et de la poussière. Mais le plus difficile était de trouver
un jour sans pluie.
Traitement antirouille en deux couches
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Croix St-Roch

Croix du cimetière

Croix de la pièce
des Moines

4ème Croix

Deux couches de peinture
Ce travail de restauration des quatre croix a
nécessité 60 heures de travail et coûté à la
commune le prix d’un pot d’antirouille, un pot de
peinture, un sac de ciment blanc et un de chaux,
et quelques sacs de sable à sabler.
Belle action humaine au service du patrimoine
local qui ne coute pratiquement rien aux
contribuables.
Retour de la croix du cimetière

Retour de la croix Saint-Roch

Retour de la croix de la pièce des Moines (proche de la mairie)

Mise en place de la 4ème croix

Un ancien socle de colonne qui avait longtemps séjourné contre le mur nord de l’église est nettoyé et placé près de la mare du Fief
entre les deux amandiers plantés à l’automne 2016.
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La mise en place de la croix, avec le renfort du maire, se fait sous la neige, cela change de la pluie.

Combien de croix en fer forgé à Givraines ?
1 - Croix principale du cimetière.
Visible dans l’allée centrale.
2 - Nouvelle croix (déplacement de la Croix Loiseau N° 8)
Régis Henri a ramassé une croix tombée à terre le long de la route de
Gaubertin en venant d’Intvilliers, sur la parcelle "les Bourges" à moins
que ne soit celle "des Marnettes". Les anciens prétendent que cette
croix s’appelait "Croix Loiseau". La famille Henri a restitué cette croix
(N°8 sur le plan), elle est implantée aujourd’hui près de la mare du Fief
et sera ombragée par deux amandiers. Elle portera le nom de croix du
Fief.
3 - Croix St-Roch
Le long de la route de Gaubertin, en venant de Givraines, cette croix se
dresse sur la parcelle "Croix St-Roch". Elle a été érigée par la famille
Jacson en 1875 comme l’indique l’inscription :
Croix saint Roch
Contemple la croix du sauveur, il est mort pour toi ô pécheur,
15 août 1875.

À cette époque, les paroissiens se rendaient en procession de l’église
à cette croix, le jour du 15 août.
4 - Croix de la pièce des Moines
Proche de la mairie, cette croix a sans doute porté une inscription
comme en témoignent les traces de rivets sur le montant vertical de
la croix.

5 - Croix Saint-Edme ou Croix Saint-Esmes (?)
Sur la parcelle de "l’Orme de la Croix d’Edme", selon l’époque
cette parcelle s’appelle également "Croix Saint-Edme". Les
habitants s’en souviennent encore, mais personne ne sait ce
qu’elle est devenue. Elle est indiquée sur les cartes IGN
Géoportail de 1950.

6 - Croix d’Intvilliers
Placée à l’emplacement du giratoire actuel, elle
est visible sur une carte postale des années
1900.

7 - Croix Pruneau
Mentionnée sur la carte IGN Géoportail de 1950 elle était érigée
sur la parcelle "La Croix Pruneau" le long de la route de Boësses.
Comme c’était souvent le cas, elle marquait la limite communale.

8 - Croix Loiseau (voir croix N° 2)
9 - Croix Jocapar
Les anciens se souviennent très bien de cette croix mais peu de
renseignement sur l’histoire de cette croix ni même sur l’orthographe
de son nom. Elle était installée sur la route de Gaubertin en venant
de Givraines juste sur le côté gauche du chemin menant à la station
d’épuration.

10 - Croix Pochon
Les habitants s’en souviennent, mais son lieu d’implantation
diverge selon l’interlocuteur. Il existe une parcelle nommée "La
Croix Pochon" sur la commune de Boynes jouxtant la commune
de Givraines, près de la parcelle "La couture". Il est vraisemblable
que cette croix ait été dressée en limite communale comme cela
se faisait couramment.

11 - La croix du Fief
A l’occasion d’un remembrement cette croix a disparu, probablement
enterrée sur place selon nos anciens. Elle était implantée dans la
parcelle nommée "Croix du Fief" là où Pierre Benoist (Maire de
Givraines de 1971 à 1983) avait son jardin.

12 - Croix verte
Il existe une parcelle intitulée "la Croix Verte". Les noms de
parcelle sont toujours fondés sur une réalité. Il y a donc fort à
parier qu’il y avait en ce lieu une croix, sans doute de couleur
verte. La commune de Barville, de son côté, dispose d’une
parcelle limitrophe qui porte le nom de "la Croix Blanche". Chacun
sa croix et sans doute chacun sa couleur, mais cela reste à
démontrer.

Au sommet de l’église, la croix est certainement une croix de chemin ou de cimetière réemployée, les
stabilisateurs de chaque côté de celle-ci sont, dans cette position, parfaitement inutiles, d’où cette remarque.
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