Le paysage des communes de la Somme est fortement marqué
par les croix et calvaires érigés au fil des siècles et en
particulier au cours du XIXe siècle. En nombre, c’est le
patrimoine le plus représenté dans le département, mais
aussi l’un des plus fragiles avec la perte de sa définition
religieuse, en faisant aujourd’hui souvent de simples
obstacles à l’aménagement… Et pourtant, il s’agit bien d’un
patrimoine, les croix et calvaires témoignent d’une part de
l’histoire locale, de ses coutumes et font partie de l’image des
villages de la Somme.
Le présent document est la synthèse d’une démarche
d’analyse et de diagnostic réalisée par le C.A.U.E. de la
Somme à la demande du Syndicat Mixte des Vals d’Authie,
Nièvre et Somme. Il fait suite à une étude générale sur
l’ensemble du département de la Somme réalisée par le
C.A.U.E. en 1996. La diversité des situations et des
désordres sur les ouvrages rencontrés permet d’offrir des
principes de rénovation pour le plus grand nombre de croix
et calvaires. Ce document se compose d’une partie générale,
présentant la variété et les natures de ce petit patrimoine
rural, complétée de fiches de sites représentatifs.
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D ’ I N F O R M A T I O N

Restaurer et mettre en valeur

F I C H E

LES CROIX ET LES CALVAIRES

LE CALVAIRE
Du XIe siècle jusqu’à nos jours, on a élevé des croix à l’entrée des villes
et des villages, au carrefour des chemins, sur les places publiques, au
milieu des cimetières. De guerres et destructions en renouveau
religieux, élément de souvenir et de mémoire aussi, l’élément, la croix,
a varié au cours des temps, mais le lieu, l’ensemble a perduré et
participe de la mémoire locale. Sa symbolique, même si elle s’est perdue
dans le temps, reste forte.
Le calvaire borne le finage des paroisses et circonscriptions
administratives, marque une halte sur l’itinéraire d’une procession,
forme la destination du pèlerin ou est l’expression d’un culte de plein
air. À l’extérieur du village, le calvaire marque la croisée des chemins
ou la limite du bourg. Il peut aussi témoigner d’un lieu-dit, d’un
édifice disparu.
Les croix et calvaires font aujourd’hui partie du patrimoine communal
collectif. Ils sont situés majoritairement sur les espaces publics. Les
préserver, ce n’est pas les considérer comme de simples mobiliers, tels que
les signalisation routière ou une cabine téléphonique. Il est
indispensable de savoir aménager les sites en connaissance des nécessités
techniques ou fonctionnelles, mais aussi des différents types de
situations des calvaires, leur composition et leur signification.

Le calvaire se compose d’une grande croix souvent en fer forgé ou en
fonte (XIXe siècle), parfois encore en bois et plus rarement en pierre,
posée sur un socle de pierre ou de brique, visible ou pas. Différents styles
existent, du plus simple au plus sophistiqué.
Aménager le domaine public en hiérarchisant les
signes culturels, routiers, techniques entre-eux.

• Le calvaire avec cortège arboré :
Il était une tradition picarde de créer un écrin végétal autour de la
croix du calvaire, délimitant l’espace sacré, communément de tilleuls,
symbole de fidélité ou de liberté ; parfois de buis, d’aubépines, souvent
remplacés par des rosiers ou des parterres fleuris aujourd’hui.
Chaque calvaire est unique. Mais pour chacun, la croix, élément
ouvragé, objet d’attention, doit être considéré avec son écrin arboré.
L’ensemble forme un tout. Les arbres ont une valeur patrimoniale au
même titre que la croix. Ils sont porteurs d’une identité locale dans leur
disposition.

• Le calvaire sur butte :
Le calvaire sur butte est une variante significative qui peut être
rencontrée. Il ne s’agit pas d’un calvaire situé sur un talus à cause de la
topographie du site. C’est une forme déterminée de réalisation qui
puise son origine dans sa symbolique : une représentation du Mont
Golgotha.
Dans la plupart des cas, elle est signifiée par le socle sur lequel est posée
la croix. Mais pour certains calvaires, une petite butte est modelée,
parfois marquée par des marches sur l’avant.
Le problème spécifique du calvaire sur butte est le maintien du sol
dégradé par les problèmes d’érosion.

• Le calvaire de cimetière :
Le plus souvent à la croisée des allées, au centre des cimetières, sont
érigées de grandes croix. Elles ont des origines les plus diverses mais elles
ont la même symbolique que les calvaires. Elles peuvent être en pierre
ou béton, en bois ou en métal ouvragé (fer ou fonte). Elles se
distinguent des croix de sépulture, par leur taille et leur signification :
la dernière étape des processions en particulier pour les enterrements
avant la sépulture du défunt.
Elles marquent de leur présence imposante le paysage du cimetière.
Mise en scène par un socle ou des degrés en brique ou pierre, la croix
de cimetière est un élément majeur de composition de celui-ci.
Chaque cas est unique, en rapport avec l’ambiance et l’aspect général
du cimetière et son ouverture sur son environnement (aspect fortement
minéral ou verdoyant, refermé ou largement ouvert sur le paysage,…).
Néanmoins, c’est la sobriété de l’aménagement qui lui donnera sa
qualité : une simple pelouse ou un massif de rosiers couvre-sol par
exemple. Simple à réaliser comme à entretenir.

• La croix isolée :
Implantée le long des chemins, parfois au cœur du village voire
simplement apposée sur un mur, la croix isolée a souvent pour origine
la commémoration d’une mission ou le souvenir d’un fait ou d’une
personne ; parfois, elle est le signal d’une limite (bornage).
Muni d’une petite plaque gravée, sur la croix elle-même ou sur le socle,
ce type de croix trouve l’origine de son implantation dans son histoire.
La plaque, si elle est encore lisible, la raconte.
La localisation, contrairement aux calvaires, est aléatoire : sur un
chemin de procession aujourd’hui oublié, à l’intersection de deux rues
importantes du village, à proximité de l’église ou du cimetière, au bord
d’un chemin, sur un talus, parfois sur des propriétés privées. Par
conséquent, il arrive que certains propriétaires continuent de les
entretenir.
Au bord des champs ou d’un talus, la croix de mission ou de souvenir
est souvent un élément isolé, qui singularise le paysage rural picard.
Leur mise en valeur doit le plus souvent être en rapport avec
l’environnement : il s’agit de donner un peu d’ampleur sans aller à créer
un écrin arboré qui brouillerait la signification initiale de la croix.

LE VEGETAL
Arbres ou haies forment une enceinte «sacrée», protègent des
intempéries, forment ombrage. Ils participent donc au même titre que
la croix, objet cultuel, à la valeur de l’ensemble, le calvaire. On ne peut
dissocier la préservation de la croix de celle de ses abords.
Le végétal participe à l’image du calvaire, sa valorisation est
indissociable de celle de la croix.

• Le cortège picard : des arbres à port palissé
Les tilleuls sont disposés en arc de cercle, de 4 à 6 sujets et le plus
souvent taillés : on parle de port palissé. Le port de l’arbre est
totalement artificiel et nécessite un travail de taille annuelle et sur le
long terme. L’arbre est conduit par la sélection des branches : on
supprime les pousses de l’année pour réaliser une forme étroite et
proportionnée.
De cette façon, la taille est bien tolérée par les arbres, la cicatrisation
rapide. A la manière des arbres fruitiers palissés, l’ossature de l’arbre est
conservée comme bien ramifiée, gage de pérennité. Cette forme de taille
est typiquement picarde et donne une identité aux calvaires de la
Somme.
Nombreux sont les calvaires dont la caractéristique commune
aujourd’hui est l’état de détérioration du cortège arboré. Une taille mal
proportionnée ou de «rattrapage», maladroite, après une période sans
entretien, a conduit à faire apparaître un type de cortèges : «les arbres
troncs». Au-delà de l’aspect peu esthétique, en particulier en hiver, les
plaies occasionnées conduisent à un dépérissement inéluctable des
arbres.

• Les arbres à port libre :

Elaguer, c’est conduire dans le temps le développement des
arbres…

… pour éviter de défigurer un ensemble…

Les arbres, des tilleuls le plus souvent, ont développé leur ramure dans
leur forme naturelle, formant selon le nombre et leur espacement une
voûte au-dessus de la croix.
Le port libre, s’il est moins fréquent que le port palissé, n’en a pas moins
ses avantages : il referme l’espace autour de la croix à la manière d’un
petit oratoire ou d’une petite chapelle. Sur les bords de chemin ou en
limite des villages, il offre la fraîcheur de son ombrage à la saison
chaude et un point de repère fort dans le paysage agricole.

Pour l’entretien, il faut, dans la mesure du possible, éviter l’usage de
désherbant et autres herbicides. En plus de l’effet visuel et esthétique
désastreux qu’ils provoquent (surfaces jaunies ou de terre battue), selon
la configuration du site (talus, butte ou cavée), ils peuvent provoquer
la déstabilisation de la croix à cause de l’érosion du sol et le
dépérissement des arbres et arbustes. Une surface engazonnée bien
entretenue ou une surface couverte de vivaces et arbustes couvre-sol sont
les meilleurs compromis pour un niveau d’entretien raisonnable et une
mise en valeur réussie. Tous les calvaires ne nécessitent pas un
fleurissement. Il vaudra mieux réserver cet investissement aux sites au
cœur des villages.

… ou c’est aussi un choix de laisser les arbres garder une
forme plus naturelle.

Un entretien réussi, c’est bien choisir : tailler les rejets et
éviter les produits chimiques nocifs.

LA CROIX
«La croix signifie médiation entre le ciel et la terre, le temps et l’espace,
l’homme et dieu. Elle met en relation le point (le principal, le réel,
l’absolu : Dieu), le cercle (le ciel, la transcendance), le carré (l’univers
créé)» ; («L’art des Bâtisseurs Romans»).
La présence forte de la croix illustre l’enracinement profond de la
culture chrétienne dans la Somme. La faible proportion de croix
anciennes et le nombre important de croix récentes, attestent autant des
campagnes anticléricales militantes que des missions de reconquête
religieuse et des dévotions publiques.
La variété des façons et des matériaux témoignent de savoirs faire
artisanaux, de l’apparition de matériaux et de techniques nouvelles et
de productions en série. De la diversité des matériaux et des spécificités
des croix découle aujourd’hui la variété des situations et des moyens
pertinents à mettre en œuvre pour leur restauration.

• Les spécificités :
La croix peut être : croix de souvenir, de protection, de rédemption, de
contrition, votive, d’action de grâce, de mission, de carrefour, de mont,
cémétériale, de sépulture, de limites de paroisse aux quatre points
cardinaux et participer d’un type de calvaire.
Simple

Double

• Les types :

Hybride

Fasciculée

La croix peut être de type : simple, double, hybride, fasciculée.
Il s’agit de la forme de la croix. C’est un critère de classification des
croix. La croix simple est composée d’un fût et d’un croisillon. Dans le
cas de la croix double, le fût et le croisillon se divisent laissant un vide
central. Celle hybride emprunte aux deux cas précédents. Et la croix
fasciculée est composée de faisceaux de tiges métalliques.

• La composition :
- La structure :
Les piétements de croix sont maçonnés : il peut s’agir d’un dé de pierre
taillée, d’un socle de briques appareillées parfois enduit, voire
simplement d’une fondation en béton.
La croix est scellée au plomb dans le socle. Elle peut être maintenue par
d’amples arcs boutants qui la solidarisent avec le sol et la contreventent
afin qu’elle ne déverse pas. Ce sont des éléments importants autant
pour la stabilité que pour l’esthétique générale.

Les arcs boutants et les volutes de pied sont des
éléments importants pour la stabilité de la croix.

- Le socle :
C’est un élément important qui par sa qualité ou son absence a de
grandes conséquences sur la pérennité de la croix. Dans le cas d’un socle
enterré : il convient de décaisser de quelques centimètres pour éloigner
du socle les eaux de surface et éviter la stagnation. Quand la croix n’est
plus que fichée en terre, il est souhaitable de réaliser un massif de
piètement qui assure la fondation de l’ouvrage et l’affranchit d’un
contact humide prolongé. Il peut être réalisé en brique, en pierre de
taille ou tout simplement en béton. Mais, dans tous les cas, l’ensemble
doit être fondé sur une semelle en béton.
- Le décor :

L’absence ou l’enterrement du socle peuvent être très
préjudiciable à la pérennité de la croix.

Les croix, en particulier métalliques, sont parfois décorées mais certains
motifs peuvent avoir disparu ou être cassés. C’est souvent l’altération
des éléments d’assemblage (rivetage, vissage ou soudure) qui entraîne
leur perte. Ils peuvent être recréer ou remis en place par un ferronnier.
- La couleur :
Pour les croix de métal, il faut utiliser de préférence une peinture
polyuréthane en prenant conseil auprès d’un professionnel qualifié. De
même pour la restitution d’un polychromie disparue. Des couleurs
sobres sont les mieux à même de convenir quand les couleurs originelles
ne peuvent être restituées : sombres pour la croix (noir, bleu, vert),
claires pour les motifs (blanc, or, argent).

• Les matériaux :
Elle peut être élevée en bois, en béton, en fer forgé, en fonte fer ou en
pierre.

- Les croix contemporaines :
La croix en béton :
Elle relève de l’invention récente du ciment armé et des savoirs faire
qui en découlent (exemple du rocaillage). Elle s’apparente d’avantage
au monument aux morts et à la croix commémorative, qu’au calvaire
qui symbolise le sacrifice du Christ. Elle se caractérise par sa
monumentalité et des sections de matériaux, ronde ou carrée,
relativement importantes. Le couvrement du pied comprend
fréquemment une forme de pente pour favoriser l’écoulement des eaux.
Elle porte sur un socle en béton, en pierre ou en brique. Elle porte des
Christ en fonte et en béton moulé. Elle est constituée d’une armature
métallique hourdée. Sa durée de vie et les désordres qui l’affectent sont
liés à l’enrobage insuffisant des fers périphériques qui s’oxydent.
La croix en bois :
Elle renvoie historiquement aux croix les plus anciennes. Elle peut être
ouvragée ou d’une extrême sobriété. Elle est constituée de deux bois de
chêne de même section assemblés à mi-bois et boulonnés. Elle est
substituée à des croix défaillantes dont le Christ a été remployé. Les bois
sont rendus tantôt bruts, tantôt façonnés pour favoriser l’écoulement
des eaux, voire parfois, chanfreinés. Elle est élevée sur un socle en pierre,
en brique ou fichée dans la terre. Sa pérennité est fonction de la qualité
du matériau choisi et du soin apporté à sa mise en œuvre pour le
garantir du pourrissement.

Les décorations : instruments de la passion du Christ, piques,
flèches… participent à la valeur de la croix.

- Les croix métalliques :
La croix en fer forgé :
C’est l’expression de savoirs faire anciens et de la culture chrétienne
rurale. Elle est initialement élevée sur un socle monolithe parfois
remanié avec des matériaux récents. Elle peut aussi avoir été refichée
en terre. Elle est constituée de fers travaillés à la forge. Elle est parfois
augmentée d’éléments décoratifs rapportés dans les quadrants assemblés
par bague forgée et rivets. Elle peut être, croix de sépulture, de souvenir,
croix votive. Elle peut être simple, double, hybride. La même croix
remployée peut avoir eut plusieurs fonctions successives.
Les façons sont le fait du forgeron. Dans le croisillon, les décors en
volutes décoratives sont plus ou moins élaborés. Elles s’inscrivent dans
un cercle ou un carré. Les diagonales, équerres, axes d’équerre peuvent
être de simples fers plats. Les extrémités sont traitées en flèche, en
piques, en fer de lance. Au niveau de la hampe, on peut trouver un
petit événement décoratif associé fréquemment à une plaque
commémorative. Des décors plus récents, en fer battu, en tôle découpée
figurent les attributs de la passion (éponge, roseau, lance…) voire les
outils de différents métiers (jardinier, charron, marin…).Le bandeau
de condamnation INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum : Jésus de
Nazareth Roi des Juifs), est placé fréquemment sur le montant.
La croix en fonte de fer :
Elle relève d’une production massive, qui a pu répondre dès la
deuxième moitié du XIXe siècle, à un fort élan de religiosité. C’est la
croix de calvaire, la croix de mission, la croix de jeunesse. Elle a aussi
remplacé des croix plus anciennes. Elle peut être moulée en une pièce
ou être constituée et augmentée d’éléments décoratifs soudés.
Le croisillon des croix fasciculés est décoré par une gloire à la croisée ou
bien un macaron moulé : archange, un ou deux petits angelots, agneau
pascal… Quand il y a un bandeau INRI, il est toujours sur le
montant, (ce qui n’est pas toujours le cas pour les croix de bois et de
béton).
L’emploi d’éléments moulés choisis sur catalogue, s’est étendu à
compléter des décors de croix en fer forgé ou à se substituer à des décors
plus anciens.

- Les croix en pierre :
Elles sont les moins nombreuses dans la Somme. Sans doute détruites,
remplacées par des ouvrages en métal ou en béton. Néanmoins, il existe
encore quelques exemples de petites croix de pierre ou de tuf.
Plus nombreuses, il existe des croix sur colonne de pierre : la croix ellemême est en fonte ou en fer forgé et surmonte un fût de pierre, colonne
récupérée, ancien bornage ou croix de pierre ayant perdu son croisillon
dans les temps passés. Parfois il peut s’agir d’un ancien mégalithe ainsi
christianisé.

LEXIQUE
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Volutes décoratives.
Croisillon : partie de la croix formée par les bras et les
volutes décoratives.
Montant : partie supérieure du fût.
Diagonale : flèche ou axe d’équerre.
Traverse : ou bras : partie horizontale de la croix.
Fleurons : éléments décoratifs, qui ornent les extrémités du
montant et des bras.
Rayons : forment une auréole de gloire autour du Christ.
Croisée : intersection du fût et de la traverse. Reçoit
fréquemment un macaron.
Hampe : partie médiane du fût. Elle peut porter un
événement décoratif ou une plaque.
Quadrant : partie engendrée par l’axe verticale et l’axe
horizontale.
Fût : Tronc ou Mât : tige verticale, qui forme la croix sur
toute sa hauteur. Le montant et la hampe sont des parties
du fût.
Arc boutant : tige de fer qui contrevente et assure la stabilité
de l’ouvrage.
Volutes de pied : confortent l’ouvrage et donnent de la
stabilité.
Viroles : petits éléments qui chemisent les soudures de
raccords entre deux tiges.
Evidement : espace libre entre deux montants parallèles. Il
peut être investi par des frises décoratives.
Entretoise : élément de structure, qui garantit la stabilité et
la géométrie de l’ouvrage.
Socle : ou piédestal. Il peut être en brique, en pierre, en
béton.
Pied de hampe : assure le raccord entre la base du fût et la
maçonnerie de socle.
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