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RECENSEMENTDESCROIXETCALVAIRESDELA COMMUNEDEJANS

lire la suite page 3 

De tout temps, l’homme a voulu laisser des traces d’événements importants, tristes ou joyeux, pour les générations futures. Quoi de 
plus naturel que d’ériger une croix sur le bord d’un chemin, à la croisée des routes ou au détour d’un sentier pour appeler quelques 
secondes l’attention du voyageur et lui rappeler l’événement. 
Arrêtons nous quelques instants devant cet édifice, quelle légende ou quelle histoire aura été colportée de village en village et à quel fait 
réel la croix de chemin doit-elle son existence ? 
Seuls les anciens pourront trouver au fond de leur mémoire la réponse aux nombreuses questions qui se posent. Alors, nous aussi 

arrêtons-nous un instant, laissons libre cours à notre imagination vagabonde et parcourons la commune à la 
découverte de ces monuments. 
Les numéros portés sur le plan de la commune renvoient à la planche de photographies de la page 3. Une 
attention particulière est portée à la croix Pétra (13). Elle se trouvait à l’origine au carrefour de plusieurs 
viettes et chemins, au lieu-dit de la «Croix Pétrais». Ainsi se croisaient la voie qui allait de Ploërmel à Ancenis, 
en passant par l’île du Gué de la Longueville, et le chemin qui allait de Beaujouet à Treffieux en passant par les 
landes de Quillevrant et Sauzignac, à 200 mètres du moulin à vent de la Croix Pétrais. En 1946 le Père Naud, 
curé de Jans, décida de rapatrier la croix dans le village de la Longueville, pour pouvoir la bénir lors des roga-
tions. En 1947 ou 1948, M. Gousset, maçon, réalisa un massif en pierre et la Croix y fut érigée. Cette croix 
possède plusieurs trous d’origine inconnue, selon la légende, chaque trou correspondrait à une personne qui 
aurait été tuée. 
L e r éseau 
intercommunal 

ISAKÉDON est constitué de bénévoles et 
d’élus de la communauté de communes 
de Nozay et des communes de Jans, 
Marsac sur Don et La Chevallerais. Cet 
article ne reprend qu’une petite partie du 
travail réalisé par ISAKÉDON dans le ca-
dre du recensement du petit patrimoine 
de la commune de Jans. Il s’est mobilisé 
pour répertorier le patrimoine en schiste 
sur le Pays de Châteaubriant à la demande 
du Conseil Général de la Loire-
Atlantique. Ce travail a déjà permis 
d’identifier, de connaître (et de faire 
reconnaître) de nombreux bâtiments, 
d’en sauver quelques uns et d’en 
restaurer aussi, avec l’aide financière du 
Conseil Général de la Loire-Atlantique.

Auteurs : 
Marie-Jo et Jean-Louis Kléfize et Didier Macé. 

ISAKEDON est rattaché à l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Historique et Artistique de Nozay et sa région (ASPHAN) 25, rue du Vieux 
Bourg - 44170 Nozay -Tél : 02 40 79 34 29 - www.asphan.fr 

Remarque : le numéro 2 sur le plan correspond à la chapelle du Trépas qui sera évoquée dans un prochain TU.

13 - La croix Pétra 
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