MOIRÉ
CROIX DES CHEMINS – CROIX DE MISSION
cf: Pierre GUERRIER ( complété par JD RONGIERES – 2014 )

CROIX DES CHEMINS

(photos 1, 2, 3, 4, 6)

Quatre de ces croix se dressent sur la commune. Une, au sud du bourg, au lieu
dit Lanfert, a été décrite par Pierre Guerrier (voir ci-dessous), une deuxième,
sans inscription apparente jouxte l'église. La troisième plus récente, 1866, se
trouve à l'entrée du hameau du Charmetton. La quatrième, elle aussi sans
inscription, est située à l'entrée sud du bourg à l'angle de la route d'Oingt et de
celle menant au Bois d'Oingt par les étangs du Nizy.
Jean Louis Dugelay est tailleur de pierre à Bagnols au 18e siècle.
Il est sans doute l'auteur de la croix de Moiré située à côté de l'église. C'est une croix à fut octogonal
de type XVIIIe siècle avec moulures d'inspiration gothique.
Sous le Christ, on lit DUGELAY. De l'autre côté, Vierge à l'enfant. La date du socle est très effacée et tout juste tracée :
A M 1738. Le travail de sculpture est assez grossier.
Ce modèle de croix à figures avec Christ et Vierge sera repris « en mieux » par Claude-Marie Dugelay, signataire
de la croix de la place de Bagnols, datée 1804, et de sa sœur jumelle, située à Lanfert, (commune de Moiré).
La date de1805 apparaît ici, comme à Bagnols, sur ce même Cœur avec monogramme qui est porté par un même fût
cylindrique galbé. L'an XIII apparaît sur le dé ouest, côté Christ. Cette croix est en effet orientée Est-Ouest (ViergeChrist).
Inscriptions :
-Côté Christ :

Sur le dé: I.C.
DUBOUST
DIT
MARTIN
AN XIII

Sur le socle: O CRUX AVE
SPES UNICA
(comme à Bagnols)

-Coté droit :

Sur le dé: ROUTE
DE
BAGNOLS
A
MOIRE

Sur le socle:

PENSE PECHEUR
A LA MORT DE
TON SAUVEUR
(comme à Bagnols)

-Côté gauche :

Sur le dé: C.M. DUGELAY
TAILLEUR
DE P.
A B
(à Bagnols !)

Sur le socle:

ROUTE DE
FRONTENAS
AU
BOIS D'OINGT

CROIX DE MISSION (photo 5)
Cette dernière est visible au centre du cimetière. Elle est datée de 1866, même période que
la croix du Charmetton. (cette date figure également sur le socle de la vierge située sur les Crêts)
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La croix de mission est un monument érigé en souvenir d'une mission paroissiale, après la
tourmente révolutionnaire, où il fallut, pour les représentants de l'église catholique romaine,
restaurer la pratique religieuse. La mission était un prêche d'une durée généralement d'une semaine
effectuée périodiquement par des prédicateurs venus d'ailleurs.
La croix des chemins est un symbole religieux catholique très répandu du XVIe siècle à nos jours.
Elles sont dues à la volonté publique des communautés (symbole de l'acte de foi) ou celle privée de
familles souvent aisées, voulant affirmer sa foi et protéger les siens (ex. Charmetton).

