patrimoine
CHEZ CALENDRIER,
au bout de la route,
contre une maison
1864 François Bosson.
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LES MEULIÈRES
Gravé dans l’empreinte d’une
meule, une croix, avec à gauche
un marteau, à droite une échelle
(= instrument de la passion du
Christ) un ouvrier est certainement
mort à cet endroit (chute, écrasement sous une pierre?) et ses
compagnons ont certainement
voulu témoigner de sa souffrance
en l’assimilant à celle de Jésus
crucifié.

CURSEILLE,
Mission 1947.
Mon Jésus miséricorde.

LA CORBIÈRE,
au croisement de la route
du Bosson
Mgr, Louis Rendu accorde
40 jours d’indulgence à tous
ceux qui feront un acte
d’amour de Dieu devant
cette croix de mission 1846.

LE BOSSON,
BJ 1891. OCRUX AVE
SPES UNICA.

LA MOTTE, centre du hameau
Le pape attache cent jours d’indulgence à la prière ci-dessous
Mission 1868. Mon seigneur
accorde 40 jours d’indulgence à
ceux qui regardant cette croix,
diront “mon Jésus miséricorde”.

COL DE LUDRAN,
dans un pré
(sur commune de
Viuz)

LES VORZIERS,
mission 1937
Jésus miséricorde.

LES REYBAZ, dans le hameau

CHEZ JACQUILLET,
(croix refaite en 1999
par Guy Saillet).

les croix
de st andré
La Haute-Savoie est l’un des départements
les plus riches dans le domaine des oratoires et des croix : elle a été, au cours des
âges, pays de foi solide et terre de
vocations. Les croix, ainsi que les oratoires,
se sont multipliés pendant la période Sarde,
lorsque les provinces Savoyardes relevèrent
à nouveau du royaume de PiémontSardaigne, de 1815 à 1860. La foi était revivifiée : réaction contre les excès de la révolution.
Notre commune ne compte pas moins de 14
croix, réparties dans les hameaux, le long
des chemins, aux carrefours, mais aussi à la
lisière des bois ou dans les alpages. La
plupart des croix sont des souvenirs de
“mission” : quand un missionnaire venait
prêcher, en souvenir de sa venue, on
décidait d’ériger une croix. Elle était alors
financée par une quête auprès des
habitants, ou par un particulier. La bénédiction de la croix donnait lieu à une procession et une fête.
On réalise actuellement qu’elles sont le
précieux témoignage, au-delà des
croyances religieuses, de l’âme de nos
villages et de l’expression locale.
Faisons en sorte qu’elles soient entretenues
et préservées.

LES REYBAZ, Pont du Fresney.

LES RUHIN
Mission 1947.
Aimez vous les
uns les autres.

CHEF LIEU,
vers chez M.Calvel

CHEF LIEU, place de l’église
Mon Jésus miséricorde, 100 jours d’indulgence.
Erigé par Calvet François Lonole 1 avril 1880.

