
Croix anciennes en pierre et croix en bois du 
Mantois 

Par Henri Chapron (docteur-véterinaire)

Nous n’avons encore étudié qu’un nombre restreint des multiples croix
de toutes sortes qui se trouvent dans la campagne mantoise;  C’étaient
d’ailleurs les plus anciennes. Parmi les autres, on trouve aussi quelques
types, nettement différenciés, qui forment des séries bien distinctes.

Celles dont nous allons parler aujourd’hui sont dans ce cas: ce sont,
d’une part, un groupe de croix en pierre d’un modèle particulier et de ca-
ractère régional manifeste, d’autre part la totalité des modestes croix de
bois localisées dans une partie de notre pays.

I. ― Croix en pierre de type local

A) Description générale

Ces petits monuments, quoique très simples, ont une élégance, une pu-
reté de lignes dignes d’être remarquées.

Contrairement aux croix de Malte du Vexin qui s’élèvent à peine au
dessus du sol,  celles dont nous parlons sont très sveltes,  très élancées.
Elles atteignent en effet 2 m. 50 à 3 m. 50 de hauteur.

Si nous les détaillons, nous retrouvons, certes, les parties essentielles
de ces menues constructions: croix proprement dite et ensemble destiné à
lui  donner de la hauteur.  Cependant,  des particularités permettent,  dès
l’abord, de les distinguer des autres.

Le socle est habituellement de forme carrée et peu élevé puisqu’il ne
comporte guère que deux ou trois marches.

La croix proprement dite est de faibles dimensions, sa hauteur variant
de 0 m. 50 à 1 m. C’est souvent une croix latine simple. Les plus anciennes
sont en pierre ou en fer forgé, les autres en fonte.
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La partie intermédiaire qui se trouve entre le socle et la croix est la
plus caractéristique. Pour les facilités de la description, nous lui donne-
rons le nom de support. Dans sa forme la plus simple, il est constitué par
un tronc de pyramide en pierre, à section carrée, à la fois très haut et très
étroit. Il n’est pas rare qu’il soit élevé de 1 m. 50 à 2 m. et sa largeur est de
l’ordre de 0 m. 20 à 0 m. 25 dans sa partie moyenne. Les faces, au nombre
de quatre, peuvent être ornées de motifs variés ou présenter des inscrip-
tions. À son extrémité supérieure, on peut voir parfois un chapiteau sim-
plifié, voire une modeste tablette. En définitive, c’est une sorte d’obélisque
réduit.

Enfin, entre le support et le socle, on trouve souvent une partie un peu
élargie, plus ou moins haute, toujours en forme de parallélipipède, simple
ou diversement ornée; nous l’appellerons le piédestal.

B) Particularités

Quoiqu’elles soient toutes du modèle que nous venons de décrire, il
n’en reste pas moins que chacune de ces croix présente quelque particula-
rité qui permet de l’identifier.

Aussi, en cheminant du nord au sud, nous allons signaler à la fois ces
différents monuments et leurs caractéristiques.

Bray-Lû

Croix Santé. Située au carrefour des routes de Gisors et de Chaussy.
Très élevée,  elle comprend une croix en pierre parfaitement simple, un
support avec tablette, un piédestal et un socle. La différence entre la base
et le sommet du support est plus marquée que d’ordinaire. Sur les quatre
faces de ce dernier, il y avait des inscriptions; elles sont actuellement illi -
sibles.

Commény

Croix à l’entrée S.-O. du village. Une petite croix en fonte, un support
plus ample et plus massif que sur les autres, un piédestal  à peine plus
large que le support et de même forme, contribuent à la caractériser.

Villers-en-Arthies

Croix du Grand-Chemin. À l’est du village de ce nom. Assez semblable
à celle de Bray-Lû, mais moins élevée. La croix en pierre est brisée et l’en-
semble en équilibre instable.



Vienne-en-Arthies

Croix dite de Chaudry. Elle se trouve au bord d’un chemin de terre al-
lant des Millonets à Vétheuil. Une croix en pierre et un piédestal cubique
n’ont rien de remarquable. Par contre, le support, surmonté d’un chapi-
teau, est très large et les quatre bords en sont largement biseautés, si bien
que l’ensemble reste très élégant.

Vétheuil

a) Croix du Parvis. C’est une des plus belles de la série. Elle se trouve
entre le  portail  sud de l’église  et  l’escalier  voisin.  On distingue:  1o une
croix en pierre avec Christ sur chaque face, bande en relief pour inscrip-
tion sur la branche supérieure, ostensoire sur le fût; 2o un support avec
rainures parallèles aux arêtes et, sur la face sud, un cercle et une rosace;
3o un piédestal avec en avant, sur la partie moyenne, deux rainures for-
mant un X; 4o un large socle formé de deux marches.

Ce monument est classé.

b)  Croix  du  cimetière.  Assez  semblable  à  la  précédente  mais  plus
simple et sans ornements.

Saint-Cyr-en-Arthies

Croix du cimetière. Celle-ci est parmi les plus élevées de la série. Elle
est surtout remarquable par son piédestal large et très élevé, couronné par
un grand entablement. La croix est en fer forgé.

Gommecourt

a) Croix à la limite de la commune, au bord de la route de Limetz. C’est
une des plus hautes de la série (3 m. 50 environ). Elle comprend: un socle
monolithique circulaire (diamètre 1 m. 25) et épais (0 m. 30) ― un piédes-
tal en deux parties superposées ― un support élevé (1 m. 82), couronné
d’une tablette, peu rétréci vers le haut ― enfin une croix en fer. Une ins-
cription sur la face antérieure du piédestal nous apprend que ce monu-
ment a été «Relevé par la Charité de Gommecourt». Sur chaque face laté-
rale: «O Crux Ave ». Ces inscriptions sont modernes, donc l’objet égale-
ment. Au contraire le socle est ancien.

b) Croix de Clachaloze. Elle se trouve au carrefour central du village,
en avant de l’arbre de la Liberté (planté en 1848). Elle comporte: un socle
formé de deux marches dont  l’inférieure est  deux fois plus  élevée que
l’autre; un piédestal haut et uni, un peu en tronc de pyramide; un support
tout à fait simple également; une croix en fonte.



Limetz

Croix du Chemin d’en-bas. Elle est érigée entre Limetz et Villez, dans
un champ, à courte distance au sud, du chemin qui relie ces deux villages.
Réduite à sa plus simple expression, elle est uniquement composée d’un
support élevé de 1 m. 25, surmonté d’une croix de fer haute de 0 m. 75.
Donc, ni socle ni piédestal… mais nous ignorons comment, à l’origine, se
présentait cette croix visiblement très ancienne.

Saint-Martin-la-Garenne

Croix Maurice. Elle se trouve au bord du chemin du Coudray, à courte
distance du chemin d’Herville. C’est une des plus belles de la série. Elle
comprend: un socle, un piédestal, un support couronné par un chapiteau,
le  tout  sans caractère  spécial.  La croix  est  en pierre,  à  branches assez
larges et  presque égales.  Elle est agrémentée d’une sorte de quadrilobe
formé par  une lame de pierre assez mince,  dessinant un chiffre 3 dans
chaque angle.

Actuellement  cette croix  est  difficilement  accessible,  au  milieu d’un
buisson  qui,  tout  au moins,  assure  la  protection  de  cette pièce  remar-
quable.

D’après la tradition orale, dans le passé, les morts auraient été exposés
auprès de cette croix avant leur inhumation.

Follainville

Cette commune est particulièrement riche en croix de toutes sortes.
Trois d’entre elles appartiennent à la série étudiée.

a) Croix du village: au bord de la rue principale. Le piédestal est large
et peu élevé, mais le support est très haut, très élancé. La croix est en fer.
Dans le passé, ce monument était situé à l’angle de la route de Fontenay et
de la rue descendante.

b) Croix du chemin de Mantes. Près de l’angle formé par l’ancien che-
min de Mantes et la route actuelle. Simple et assez trapue, elle est compo-
sée d’un socle, un piédestal assez fort, un support également simple et une
croix en fer.

c) Croix de Dennemont. Au centre de ce village. Au-dessus d’un sup-
port sans piédestal, la croix en pierre est remarquable par sa grandeur re-
lative et par le personnage très fruste que l’on voit sur chaque face.



Freneuse

Croix des Clefs de Ville. Elle se trouve au sud du bourg, dans l’angle
aigu formé par  la  route allant à  Bonnières  et  un chemin rejoignant  la
route nationale. Elle est très simple, avec socle, piédestal, support et croix
en fer. Sur la face antérieure du support une inscription rappelle que ce
monument a été élevé pour commémorer un fait historique (d’ailleurs dis-
cutable) datant de 946.

Bonnières

Croix de la rue Gaillard. Un socle de trois marches, un piédestal cu-
bique avec corniche, un support assez élevé, et une croix en fonte.

Rolleboise

Cette croix est située dans la partie basse du village, sur le quai, entre
la route nationale et la Seine. Elle est assez semblable à la précédente, mais
plus élancée.

Bois-Jérôme-Saint-Ouen

Ce village appartient au Vexin normand mais se trouve à courte dis-
tance du Mantois. Une croix du modèle que nous étudions, s’élève sur la
place de Bois-Jérôme. Il en va de même pour une croix située près de Ber-
thenonville.

C) Ancienneté. Origine

Pour aucune de ces croix nous ne connaissons la date exacte de son
érection.  D’autre  part,  un  simple  examen  montre  de  façon  évidente
qu’elles ne sont pas toutes de la même époque. Trois paraissent nettement
plus vieilles que les autres. Ce sont: la Croix du Parvis, à Vétheuil ― la
Croix Maurice,  près  Saint-Martin-la-Garenne ― et  la  Croix de Denne-
mont.

La première a été classée comme datant de la Renaissance. Cependant,
son  ornementation  semble  indiquer  qu’elle  n’est  pas  antérieure  au
XVIIe siècle. Nous pensons que les deux autres peuvent être considérées
comme étant de la même époque.

Le reste du groupe, quoique ancien, nous paraît plus récent.

En définitive, ces croix n’autorisent pas à parler d’un siècle déterminé
mais indiquent avant tout une tradition régionale.  Elles  appellent ainsi
l’attention du folkloriste autant, sinon plus, que celle de l’archéologue.



Quant à leur origine, nous devons probablement la chercher dans les
croix qui, au lieu du support à section carrée, possèdent une colonne cy-
lindrique plus ou moins classique avec base et chapiteau. On en trouve
plusieurs exemplaires dans notre contrée1, et même ailleurs car ce type est
moins localisé, moins régional. Certaines de ces croix ont déjà subi un dé-
but de simplification: le chapiteau est réduit ou absent et il ne reste que le
fut cylindrique de la colonne.

Quoiqu’il en soit, le modèle que nous ayons décrit est très simple et des
artisans modestes peuvent l’exécuter sans grande difficulté. En somme, il
s’agit de monuments économiques et populaires.

II. ― Les croix en bois

L’étude de celles-ci doit être brêve car elles sont des plus simples et se
résument en une grande croix en bois élevée sur un socle en pierre sou-
vent très fruste. Le croisillon peut se présenter avec ou sans Christ en mé-
tal,  les bras et le fût avec ou sans fleurons aux extrémités. Ce sont les
seules particularités à noter habituellement.

Le socle est toujours ancien tandis que la croix érigée au-dessus doit
être renouvelée périodiquement.

Voici la liste de ces croix, en allant encore du nord au sud de notre ré-
gion, et en laissant de côté les croix de Mission modernes.

Aincourt : Croix de Lesseville.

Jeufosse: Croix de Notre-Dame-de-la-Mer.

La  Villeneuve-en-Chevrie:  a) route  d’Évreux;  b) au  Bout-au-Gervais;
c) près de la route de la Tuilerie; d) au hameau de Cholet.

Lommoye: Croix du lavoir de la Tuilerie.

Cravent: Croix Saint-Martin, près du Val-Comtal (détruite).

Saint-Illiers-la-Ville: a) à l’entrée Est du village; b) à l’origine du che-
min de la Colichonnerie2.

1 Notamment à Magny (croix érigée en 1510, près de l’église) ; Montreuil-sur-Epte (Croix
de Coppières) ;  Commény (au S.-E.  du village) ;  Guiry  (au carrefour nord du village) ;
Vienne (Croix des Millonets, 1748, brisée); Gommecourt (croix devant l’église et croix
dite de la Chapelle, à Clachaloze) ; Limetz (Croix du Prieuré) ; Bonnières (Croix du Mont);
Issou (croix près de l’église).

2 Ces deux croix figurent sur le plan terrier de 1756.



Perdreauville: a) au carrefour de Gaudimont; b) au carrefour d’Âpre-
mont.

Jouy-Mauvoisin: Croix Saint-Nicolas (détruite).

Mézières: Croix de l’Aunay, entre le bourg et la Plagne (détruite).

Guerville: Croix de Plagne.

Le Breuil-Bois-Robert, rue de Mantes. Il n’en reste que le socle.

Auffreville: Croix du pont de Brasseuil (en partie détruite).

Vert: la Croix Rouge. Il ne reste que le socle.

Soindres: Croix à l’origine du chemin de Vert.

Ménerville: a) la Croix Noire ou de la Démonderie; b) la Croix Rouge,
entre Ménerville et les Bocquets (détruite).

Boissy-Mauvoisin:  a  ) Croix  au  carrefour  du  chemin  du  Hallot ;
b) Croix en bas de Bléry.

Bréval : a) Croix au carrefour du monument aux morts; b) Croix à la
sortie nord du bourg (il ne reste que le socle).

Au total, 25 croix en bois.

III. ― Considérations sur la répartition de ces croix

Nous avons cité ces différentes croix en pierre ou en bois, dans un but
documentaire, sans doute, mais aussi pour permettre quelques curieuses
remarques sur la répartition géographique de ces monuments.

Sur les dix-neuf croix en pierre signalées, il s’en trouve seize au nord
de la  Seine.  D’autre part,  celle  de Rolleboise est  à  quelques mètres du
fleuve, celles de Freneuse et de Bonnières à quelques hectomètres de ce
dernier. On peut donc prétendre que ce type architectural appartient au
Vexin.

Au contraire, parmi les vingt-cinq croix en bois une seule, celle de Les-
seville, est située au nord de la Seine.

Autrement dit, les domaines respectifs de ces deux modèles de croix
ont le fleuve pour limite commune.

Quelle  peut  être  l’origine  d’une  séparation  aussi  caractérisée?  Sans
doute, les constructeurs, au nord comme au sud de la Seine, ont obéi à une
vieille tradition artisanale qui pourrait être née sur place. Nous remarque-



rons pourtant que cette frontière si bien établie est également celle des
diocèses de Chartres et de Rouen. Il est donc possible que l’impulsion pre-
mière ait été donnée par l’école architecturale qui existait dans chacune de
ces villes.

Si  notre hypothèse correspondait  à  la réalité,  nous aurions observé,
dans un domaine bien modeste, un indice du partage de notre pays en
provinces archéologiques.

⁂


