
Les Croix de Malte antiques du Vexin 

Par Henri Chapron, docteur-vétérinaire

Parmi les nombreuses croix du Mantois, dont aucune n’est sans intérêt,
il s’en trouve plusieurs qui réclament quelque attention. Nous avons déjà
signalé les plus vieilles d’entre elles, les mégalithes christianisés. Aujour-
d’hui, nous allons parler de quelques autres, encore très anciennes, que
leurs caractères et leur situation géographique nous autorisent à classer
sous le nom de Croix de Malte antiques du Vexin.

I. — Description

Quoique chacune de ces croix ait un aspect particulier, elles présentent
toutes les mêmes traits essentiels.

Elles  ont la  forme de la croix de Malte;  autrement dit,  leurs quatre
branches sont égales en longueur et fortement élargies aux extrémités.

D’autre part, elles sont de petite taille, puisque leur hauteur au-dessus
du  sol  varie  de  50  à  80 centimètres.  Cette  faible  élévation  résulte  en
grande partie de l’absence ou tout au moins de l’exiguïté du fût. Pour cer-
taines d’entre elles la branche inférieure en tient lieu; d’autres fois celle-ci
présente une sorte de prolongement toujours très réduit.

Le socle est épais, volumineux, plus ou moins cubique ou prismatique.
Habituellement  il  est  enterré et  seule la  face supérieure est  apparente.
Nous avons l’impression que  la  croix  proprement  dite  et  le  socle  sont
taillés  dans  le  même  bloc  de  calcaire,  donc  monolithiques.  Toutefois,
comme nos examens ont été poursuivis de façon à ne rien détériorer, nous
ne saurions être absolument affirmatif à ce sujet.

Quoi qu’il en soit, la faible hauteur de la croix d’une part, le volume
considérable du socle d’autre part, confèrent à ces petits monuments une
solidité et une stabilité remarquables, conditions nécessaires de leur pé-
rennité.
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II. — Les Croix de Malte du Vexin Mantais

Dans la partie du Vexin incluse dans l’arrondissement de Mantes, nous
connaissons six de ces croix.

Nous allons les situer en cheminant du Nord au Sud, et nous précise-
rons les particularités de chacune d’elles.

A) La croix Lançon, près Ducourt. — Nous la trouvons sur la com-
mune de Saint-Gervais, un peu à l’Est de Ducourt, à quelques centaines de
mètres de ce village et à courte distance du chemin allant à la Chapelle.
Elle est érigée à quelques pas au Sud d’un chemin de terre très ancien
dont on peut suivre la trace depuis Magny jusqu’à Buhy et qui est presque
parallèle à la voie romaine de Paris à Rouen par Saint-Clair-sur-Epte.

Cette croix est la plus volumineuse de la série et aussi la plus élevée
puisqu’elle atteint 80 centimètres environ. Elle présente un petit fût de 25
centimètres de haut. Les entailles qui séparent les quatre bras sont peu
profondes mais  elles  sont  prolongées  par  de simples  rainures  qui  des-
sinent parfaitement la croix de Malte. Celle-ci est un peu plus haute que
large.

B) Croix d’Omerville. — Cette croix est placée en bordure de la route
qui, partant du village, se dirige vers Magny, sur son côté Nord, à plu-
sieurs centaines de pas à l’Est d’Omerville. Elle n’est donc pas très éloi -
gnée de la croix Quatre-Pieds dont nous avons déjà parlé; pourtant, on ne
peut soupçonner aucun rapport entre elles.

C’est certainement la plus fruste de la série.  La séparation entre les
branches a été obtenue par de grossières encoches, peu profondes, taillées
dans le sens de l’épaisseur et continuées sur les faces par de fortes rai-
nures triangulaires. Les branches verticales sont un peu plus étroites que
les autres, ce qui lui donne un aspect étriqué. Sa hauteur est de 60 centi-
mètres environ. Enfin sur la face antérieure, au centre du croisillon, on re-
marque les traces d’une petite croix gravée.

C) Croix du Gros-Poirier, près la Villeneuve, commune de Villers-en-
Arthies. On peut la découvrir à 300 ou 400 mètres au S.-O. de la Ville-
neuve au carrefour de deux chemins de terre.

Ce petit monument, qui a 75 centimètres de hauteur, est particulière-
ment trapu, large et  épais.  Là encore on trouve une séparation réduite
entre les branches de la croix, et celle-ci est surtout dessinée par des rai-
nures.



D) Croix de l’Herminette ou la Petite-Croix, près Lainville. Elle est
érigée dans le talus à l’Est, donc à gauche de la route qui descend de Lain-
ville à Montalet, à la limite de ces deux communes.

Tout en présentant les mêmes caractéristiques que les autres, elle est
mieux dessinée, plus élégante que les précédentes.

Le lieu-dit voisin s’appelle «Les Petites Croix », et une légende est atta-
chée à ce monument.

E) Croix de l’Aumône, à Vétheuil. On la trouve à proximité du cime-
tière, dans l’angle formé par deux chemins de terre dont l’un côtoie le mur
de la nécropole et prend la direction de Chérence.

C’est  l’une des  plus  belles  et  des  mieux conservées  de la  série.  Les
branches sont bien séparées et délimitées, et un petit fût sert de raccord
entre la branche inférieure et le socle. Sur la face antérieure au niveau du
croisillon, un cercle dessiné en relief l’orne de façon très heureuse.

F) Croix des Boisfrémonts (ou des Baufrémonts), commune de Gui-
trancourt. Elle est située dans la plaine, à l’extrême limite occidentale de
cette commune. On la voit au niveau d’un carrefour formé par deux che-
mins de terre dont l’un va de Beauthoville à Sailly et sert de limite entre
les  territoires  de  Guitrancourt  et  de  Fontenay-Saint-Père,  tandis  que
l’autre s’étend de ce dernier bourg à la ferme du Clos-de-Brayan.

Cette croix se distingue des précédentes par le soin avec lequel elle a
été  sculptée.  Les  branches  sont  en  effet  entièrement  séparées  l’une  de
l’autre et la base de chacune d’elles est réunie à la voisine par une sorte de
contrefort. Sur la branche supérieure, au-dessus du croisillon, une croix
gravée est encore un peu visible.

Ce petit  monument est enterré jusqu’au niveau des bras latéraux et
s’élève ainsi à peine à 50 centimètres au-dessus du sol. Un sondage nous a
révélé la présence d’un socle identique à celui des autres croix étudiées.

III. — Autres Croix de Malte du Vexin

Dans la commune de Chaussy, près des entrées S.-O. et N.-E. du parc
de Villarceaux, on voit deux croix de Malte sur des fûts élevés, hautes de
près d’un mètre. Elles sont donc différentes de celles que nous venons de
décrire. D’ailleurs, leur ancienneté est faible: celle du S.-O. date de 1770 et
l’autre est moderne. Mais peut-être ont-elles remplacé des petites croix
beaucoup plus vieilles.



À Omerville,  une belle croix  de Malte  renfermée dans un cercle  en
pierre, se trouve au sommet d’un haut support cylindrique. Ce monument,
érigé sur la place du village, provient de la Louvière.

La Croisette de Guiry, au Nord de ce village, au bord du chemin du
Tillay,  est  encore plus différente car les deux branches horizontales  ne
sont pas élargies à leur extrémité. Sa hauteur est de 1 m. 40 environ au-
dessus du socle.

Plancouard signale la croix de la Loquière, à Seraincourt, et la Croix-
Rouge, non loin de la Maladrerie de Cléry.1

M. Vasseur, instituteur à Théméricourt, nous a parlé d’une croix ana-
logue située dans cette commune.

Il en est sans doute d’autres dans les régions vexinoises plus éloignées
de Mantes. Nous pouvons en citer deux qui ont été étudiées par Louis Ré-
gnier2.  Elles se trouvent sur la commune de Nesles-la-Vallée: ce sont la
Croix Verte (classée sous le nom de Croix de la Côte de l’Étang) et la Croix
des Friches. L’une et l’autre sont plus élevées que celles de notre région, et
la première montre des ornements assez étendus.

IV. — Croix Mantaises rappelant les Croix de Malte

Trois croix de la région mantaise présentent une certaine analogie avec
les croix de Malte du Vexin: elles sont peu élevées, ont un socle volumi-
neux et des branches un peu élargies à l’extrémité. Mais cet élargissement
des branches, largement séparées, est beaucoup trop faible pour représen-
ter une croix de Malte. Aussi, nous ne ferons que les citer.

1. Croix de Dennemont, au carrefour de la route de Vétheuil et du
chemin de Follainville;

2. Croix des Orgemonts, au sommet de la côte de ce nom, au Sud de
Mantes-la-Ville, au bord d’un chemin de terre;

3. Croix de Jumeauville. Elle se trouve dans le village, entre l’église
et la sortie vers Maule, à l’angle de la rue principale et d’un che-
min de terre.

1 L. Plancouard:::: Bn de la Comm, des Antiq, et des Arts de Seine-et-Oise, 1903, p. 128.
2 L. Régnier:::: Excursions archéologiques dans le Vexin français. T. II, p. 93.



En adoptant la classification de Stany Gauthier3, ce sont des croix la-
tines à bras pattés.

V. — Aire géographique

Les croix de Malte que nous venons de décrire, comme celles qui ont
été signalées par Louis Régnier, se trouvent toutes dans le Vexin français.

Je n’ai jamais rencontré ailleurs ce type de croix, et Stany Gauthier,
dans son ouvrage sur les Croix et Calvaires de Bretagne, ne signale rien de
semblable.

Évidemment, ces constatations négatives n’ont qu’un intérêt relatif, et
des recherches plus étendues restent très désirables, spécialement dans les
régions où l’Ordre de Malte possédait des domaines.

VI. — Destination - Ancienneté

En présence de ces monuments si caractéristiques, si semblables entre
eux,  si  différents  de  ceux  qu’on  rencontre  habituellement,  nous  nous
sommes demandé s’ils n’avaient pas une signification particulière.

D’après  Plancouard,  «les  croix  qui  affectent  comme  la  Croisette  la
forme d’une croix de Malte étaient souvent des croix de limites de doyen-
nés ».4 Ce ne peut être le cas des nôtres.

En retenant le principe de croix bornale, nous avons pensé à une déli-
mitation possible du domaine royal constitué par la forêt d’Arthie. Mais,
en nous reportant au travail de Plancouard sur ce sujet, nous devons re-
connaître que notre hypothèse est sans fondement.

La meilleure indication nous a été fournie par un article de E.-R. Col-
lot5. Cet auteur nous a appris, en effet, que les deux croix de Nesles-la-Val-
lée ont eu une destination très précise. Un document des Archives dépar-
tementales de Seine-et-Oise, daté du 4 mai 1474, prouve que ces croix ont
joué le rôle de bornes de fief, et concouraient à délimiter celui des Portes,
le plus ancien de Nesles-la-Vallée.

On peut donc penser que les croix dont nous avons parlé pouvaient
avoir une destination analogue.

3 St. Gauthier:::: Croix et Calvaires de Bretagne.
4 Plancouard, loc. Cit.
5 E.-R. Collot, «Le Figaro», 20 décembre 1949.



Grâce à Victor Le Ronne6,  nous savons que les Chevaliers de Malte
possédaient une Commanderie au Vaumion et à la Louvière, villages si-
tués entre Ducourt, Omerville et Ambleville. L’origine de ce domaine fut
une  donation  faite  en  1181,  par  Godefroy  d’Ambleville,  en  faveur  des
frères de l’Hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem7. Par la suite, ce noyau pri-
mitif s’enrichit de diverses terres voisines et sans doute aussi d’autres fiefs
épars dans la même région du Vexin. Ces derniers, moins importants, ne
nous sont pas connus tandis que des domaines plus étendus, situés en dif-
férents points de l’Île-de-France, sont signalés par les chroniqueurs.

Ces données historiques portent à penser que les croix de Ducourt et
d’Omerville pouvaient être des pierres bornales de la possession princi-
pale. De même, on peut supposer que les autres ont joué le même rôle
pour des fiefs secondaires8. Comme ceux-ci ont été acquis peu à peu, cela
nous expliquerait l’aspect moins archaïque des croix de Vétheuil, de Lain-
ville et de Guitrancourt.

D’ailleurs, on, nous a dit que la croix de l’Aumône, à Vétheuil, était une
pierre limite d’un fief appartenant aux Chevaliers de Malte.

Malgré tout, nous ne faisons que présenter une hypothèse, et celle-ci
ne peut  être  confirmée que par  un document  authentique comme cela
s’est produit pour les croix de Nesles-la-Vallée.

Quant à l’ancienneté de ces petits monuments, là encore nous ne dis-
posons d’aucun texte capable de nous renseigner. La forme même de la
croix ne nous fournit aucune indication car les Hospitaliers portaient déjà
cet insigne à Jérusalem, donc bien avant d’être à Malte; on disait alors
«croix à huit pointes»9. Celle-ci rappelait l’étoile qui, dit la légende, était
apparue aux pèlerins d’Amalfi se rendant en Terre Sainte, vers l’an mille,
lors de terribles tempêtes. Plancouard (loc. cit.) annonce que la Croisette
de Guiry date du  Xiie siècle. Celles de Nesles-la-Vallée sont considérées
comme romanes  par  Louis  Régnier,  et  E.-R. Collot  a  démontré  qu’elles
sont antérieures à 1474. Pour les nôtres, rien ne nous autorise à leur attri-
buer un âge précis, d’autant plus qu’elles ont été érigées semble-t-il, à di-
verses  dates,  après  le  Xiie siècle,  au  moment d’acquisitions  successives.
C’est pourquoi nous les qualifions simplement de croix de Malte antiques.

6 V. Le Ronne:::: Bn de La Comm. des Antiq. et des Arts de S.-et-O., T. XXIII, 1903, p. 105.
7 Ces Hospitaliers devinrent les Chevaliers de Malte en 1530.
8 La grande croix érigée sur la place d’Omerville, provenant de la Louvière, indiquait peut-
être le chef-lieu de la Commanderie.
9 De Vertot :::: Histoire des Chevaliers Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, T. I, p. 59.



En définitive — et ceci sera notre conclusion — ces croix sont des té-
moins d’un passé lointain étroitement liés à notre histoire régionale. Aussi
nous répéterons, à leur sujet, ce que nous avons déjà dit pour d’autres
croix anciennes, les mégalithes christianisés: il est souhaitable qu’elles ne
disparaissent pas, et notre Société ne sortirait pas de son rôle en interve-
nant pour assurer leur conservation.

⁂


