
Les vieilles Croix du Mantois 

Les mégalithes christianisés
Par Henri Chapron

Nous nous proposons d’étudier quelques-unes des croix qui subsistent
dans nos carrefours de campagne ou en bordure de nos chemins ruraux.

Ces petits monuments, bien modestes, souvent intéressants, n’ont pas
fait l’objet de recherches suivies comme les églises ou les châteaux. Très
peu d’auteurs les ont étudiés, d’un point de vue général ou local. C’est
pourquoi nous allons vous en présenter quelques-uns de notre voisinage.

La région de Mantes, sans être comparable à des contrées privilégiées
comme la Bretagne, n’est pas démunie de croix, puisque nous en avons re-
levé plus de 80 dans un rayon de 15 à 20 kilomètres autour de notre ville. 

Dans cette étude, nous allons commencer par celles qui sont certaine-
ment les plus anciennes: nous voulons parler des mégalithes christianisés.

Qu’entend-on par ce nom? Du point de vue étymologique, les méga-
lithes sont des grosses pierres. Mais on réserve cette appellation aux an-
ciens  monuments  de  l’époque  préhistorique:  les  domens,  les  menhirs,
etc… Certains d’entre eux ont été christianisés.

À l’origine, ces pierres étaient des sépultures (dolmens), des stèles com-
mémoratives ou indicatrices de tombeaux (menhirs). Comme telles, elles
avaient un caractère sacré et furent vénérées par le peuple qui les avait
érigées.

Les envahisseurs gaulois qui  arrivèrent plus tard,  continuèrent cette
tradition, probablement sans bien savoir l’origine de ce culte. Il en fut de
même pour les Romains. Lorsque le christianisme s’implanta en Gaule, le
«culte des pierres » ne disparut pas pour autant: au cours des millénaires
les peuples se succèdent,  les religions passent mais les rites persistent.
Cette perennité ne pouvait  être acceptée par l’Église et  divers conciles
(Arles  en 452,  Tours  en 567,  Tolède en 693,  etc…),  jetèrent  l’anathème
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contre ceux qui se livraient à ces pratiques. Celui d’Aix-la-Chapelle, en
789,  ordonna  la  destruction  de  ces  objets  vénérés,  et,  la  même année,
Charlemagne édictait un décret visant au même but.

Certaines de ces pierres disparurent alors, c’est évident, mais beaucoup
d’autres échappèrent à la catastrophe… et leur culte demeura,  se prati-
quant seulement de façon moins apparente. L’Église dut alors adopter une
autre tactique: elle convertit simplement ces pierres sacrées en objets de
culte  chrétiens.  C’est  ce  qu’on  a  appelé  «la  nouvelle  appropriation
cultuelle » (Marsille).

Cette métamorphose s’effectua de plusieurs façons.1 Pour les menhirs
des croix furent gravées dans la roche même ou furent érigées à leur som-
met. D’autres fois, ils furent retaillés en forme de croix. Quant aux tables
dolméniques, le plus souvent elles servirent de socles à de petites croix.

Comment peut-on reconnaître ces mégalithes christianisés? Quand il
s’agit d’un ancien dolmen, on est frappé, généralement, par une dispro-
portion évidente entre la table de pierre plus ou moins équarrie et la croix
qu’elle supporte. Dans le cas de menhir, le doute n’est possible que si ce-
lui-ci, retaillé en bloc, a été transformé en emblême cruciforme. Il faut se
souvenir alors que presque toutes les croix érigées à partir du Moyen-Âge
reposent sur un socle. Au contraire, les menhirs transformés sont simple-
ment fichés dans le sol, comme ils l’étaient avant leur métamorphose. De
plus, dans ce cas les bras de la croix sont régulièrement très courts. Ces
caractères n’ont pas une valeur absolue, c’est certain; ils nous permettent
cependant de juger sans gros risque d’erreur.

Dans la région mantaise,  nous pouvons signaler  un dolmen et  trois
menhirs christianisés.

Le dolmen est connu de tous les auteurs au courant de la question:
c’est la Croix-Quatre-Pieds, d’Omerville. On la trouve à faible distance du
village, au bord de la route de Magny. Le monument se compose d’une
croix en pierre de forme latine, placée sur une forte dalle grossièrement
équarrie qui, elle même repose sur quatre supports en pierre à peine vi-
sibles. La disproportion entre la croix et son support est manifeste. La plu-
part des auteurs considèrent ce dernier comme une table dolménique; de
Mortillet la regarde comme un menhir renversé. Quant à nous, aucun in-
dice ne nous permet de prendre parti  pour une thèse plutôt  que pour
l’autre.

1 Souvent des églises ou des chapelles furent construites au voisinage des mégalithes.



Les trois menhirs dont nous allons maintenant parler ont été transfor-
més en croix.

Le premier, la Croix-des-Fleurions, est situé sur la commune de Gui-
trancourt. On la trouve près d’un chemin de terre voisin du point de jonc-
tion de la voie qui  va de l’église  à la  route de Meulan et  de celle  qui
conduit à Fontenay-Saint-Père, en suivant la vallée.

Actuellement, elle est renversée et gît dans l’herbe. On peut remarquer
la grande largeur (35 cm.) des deux bras et leur faible longueur (16 cm.) ;
ils sont légèrement pattés, de même que la partie supérieure du fût. Celui-
ci, épais de 20 cm. environ, a une longueur totale de 2 m. 30. Il ne reposait
pas sur un socle; son extrémité inférieure est grossièrement appointée et,
en 1946, on voyait encore très nettement l’étendue de la partie qui avait
été fichée en terre.

Cette croix présente donc bien les caractères qu’on attribue aux men-
hirs retaillés. D’ailleurs, à l’appui de cette hypothèse, nous rappellerons
que ce monument se trouve en milieu préhistorique. À quelques centaines
de mètres plus à l’Est, on découvre en effet un menhir authentique (la
Pierre Droite).

Le second menhir transformé de semblable façon est la Croix-Grise, si-
tuée à 800 mètres au Nord d’Arnouville, à l’Ouest de la route de Mantes,
en plein champ. Elle est encore intacte et il paraît bien qu’elle est privée
de socle, simplement fichée dans le sol. Aussi nous est-il impossible d’en
préciser la longueur totale. Elle aussi a les bras latéraux très courts et un
peu pattés.

Là également nous sommes en territoire néolithique car nous avons
découvert deux stations de cette époque sur la commune d’Arnouville.

La troisième croix de cette série n’est plus, malheureusement, qu’un
souvenir. C’était la Croix-Forfaiture, située sur la commune d’Aubergen-
ville, à courte distance du territoire de Flins, et à une trentaine de mètres
au Nord de la route nationale. Elle a été détruite vers 1950. Fort heureuse-
ment, un préhistorien, A.-D. Lacaille2, en 1928, en a publié un bon dessin
et noté les caractéristiques. Celles-ci sont les mêmes que pour les deux
autres croix que nous venons de signaler: absence de socle, bras courts et
légèrement pattés. L’extrémité supérieure du fût était fortement évasée.
En 1928, un des bras de la croix était déjà brisé.

2 Lacaille. Bulletin de la Soc. Préhist. Fr., 1928, p. 462.



Ce  dernier  monument  se  trouvait  encore  en  milieu  néolithique
puisque, à l’extrémité Ouest d’Élisabethville, nous trouvons le Dolmen de
la Justice.  Lui-même, était  voisin d’une allée couverte,  le Trou-aux-An-
glais, fouillée et détruite au siècle dernier.

Existe-t-il  d’autres  mégalithes  christianisés dans notre région? C’est
possible. Ainsi, à Limay, à l’angle formé par le chemin des Gloriettes et ce-
lui de Saint-Sauveur, on voit une croix érigée à l’extrémité d’une grosse
pierre, presque totalement cachée dans le sol. À Vert, au bord du chemin
de Soindres, une croix de bois était dressée sur un volumineux bloc, sans
doute en position naturelle,  à  peine équarri,  et  voisin d’autres rochers.
Chose curieuse, ces deux croix ont le même nom: chacune d’elles s’appelle
«La Croix-Rouge ».

Nous pourrions encore signaler d’autres croix de bois dont le socle a
des dimensions en somme exagérées ou paraît bien proche de l’état brut. Il
en est ainsi à Perdreauville pour la croix de Gaudimont et à Âpremont
pour celle qui se trouve au premier carrefour en venant de Rosny.

Pour terminer ‒ et cela sera une conclusion d’ordre pratique ‒ nous
formulerons le vœu que la croix des Fleurions (à Guitrancourt) ne dispa-
raisse pas comme celle d’Aubergenville. Et nous pensons que notre Société
ne sortirait pas de son rôle en entreprenant les démarches nécessaires au-
près du maire et du curé de la commune.


