Les Croix dans le Calvados
Croix de Grisy

Le mot calvaire vient du latin calvaria, traduisant le grec Golgotha, nom de
la colline où le Christ fut crucifié. Ce terme désigne ainsi une croix en plein
air, commémorant la Passion du Christ. Partout en France on rencontre
des croix plus ou moins nombreuses près des églises, des cimetières, à la
croisée des chemins.
Certaines de ces croix marquent la rencontre de deux chemins (croix de
carrefour), la limite des paroisses ou encore des diocèses. D’autres jalonnent des voies conduisant à des chapelles où à des lieux de pèlerinage.
Des itinéraires conduisant au Mont-Saint-Michel traversent ainsi le Bocage
normand, certaines de ces croix portent la reproduction du bourdon (le
bâton de pèlerin). Quelques unes sont érigées auprès des puits, des sources et des rivières. L’eau nécessaire à la vie et à la marche des moulins,
est placée sous protection divine.

Croix de Feuguerolles

D’autres croix témoignent d’évènements marquants, la fin d’une épidémie, le souvenir d’une bataille, d’un massacre ou encore marquent l’emplacement d’une sépulture, d’une église ou d’une chapelle disparue. Certaines, en raison de leur couleur ou de leur composition prennent le nom
de Croix-Rouge ou de Croix de fer. D’autres prennent le nom de la personne, du saint qui était représenté la croix.
Bien que certains archéologues et auteurs désignent certaines croix
comme mérovingiennes et carolingiennes, les premiers calvaires semblent
apparaître à l’époque romane. Elles sont, pour la plupart, réalisées en granit, plus rarement en bois, ce n’est que plus tardivement qu’apparaissent
la fonte et le ciment.

Croix de cimetière

Beaucoup de croix ont disparu (Guerres, conflits religieux, Révolution,
guerres, intempéries). Il y n’en reste plus que 130 lieux-dits « La
Croix… », mais plusieurs centaines d’autres sont encore dressées.
Dans le Calvados, les plus anciennes seraient du XIIème siècle.
Du XVIIème siècle au XXème siècle, il reste beaucoup de croix de mission et
des croix de cimetière (Croix Boissées, ou Hosannières.)
Certaines croix sont porteuses de légendes (Croix Pleureuse à Caen, Croix
Pattée de Falaise, Croix au Coq ).
Leur remplacement est l’occasion d’une grande fête, par exemple celui de
la Croix de Cormelles en 1874. D’autres ont été offertes pour remercier
d’avoir échapper à la peste (croix à bourdons et à bubons)

LES CROIX
ENTRE LEGENDES, SENS ET REALITES
LA CROIX PLEUREUSE à CAEN existait déjà au moins au XIIème siècle; elle se trouvait au carrefour de l’actuelle rue de Falaise et de la rue Guyemer.
Une des légendes inventées après la mort de Guillaume le Conquérant pour le discréditer ainsi que sa descendance raconte que Mathilde aurait demandé à Guillaume de lever un impôt sur les « bâtards ». Furieux, Guillaume aurait traîné sa
femme attachée par les cheveux à la queue de son cheval et l’aurait laissée en
pleurs en ce lieu où cette croix a été édifiée.
En 1611, elle a été reconstruite par un groupe de pèlerins de Compostelle qui
avaient promis de le faire s’ils revenaient vivants en Normandie. Ce fut l’occasion
d’une très grande cérémonie avec la fameuse chorale de Saint-Pierre et ses nombreux prêtres et chapelains.

Croix pattée de Falaise

LA CROIX PATTEE DE FALAISE (sur
la route de La Hoguette)
A cette croix très ancienne, plusieurs
légendes sont attachées. Elle s’appellerait aussi Croix Broncheuse
parce qu’on entendait du bruit en
collant son oreille dessus. Une autre
légende dit qu’un soldat revenant
dans son pays serait mort et enterré
à cet endroit. Une autre version prétend qu’il s’agit de la croix d’une ancienne église qui aurait été placé

LA CROIX AU COQ :
Dans l’ancien diocèse de Lisieux, on racontait un miracle légendaire : un jeune pèlerin prénommé Gautier, allant à Compostelle avec ses parents est accusé injustement de vol. Il a
été pendu. Ses parents sur le chemin du retour, constatent qu’il est encore en vie parce
qu’il a été soutenu par saint Jacques (1er miracle) ; ils vont trouver le juge qui refuse de les
croire. Il a fallu qu’un coq rôti se mette à chanter (2e miracle) pour qu’il vienne constater le
fait et délivrer le fils. Une croix, située entre la Chapelle-Gautier dans l’Eure et Préaux-SaintSébastien dans le Pays d’Auge aurait été construite pour en perpétuer le souvenir.
Ce miracle légendaire avait pour but de rappeler qu’au-delà de la mort (la pendaison), se lèvera un jour nouveau (symbole du coq qui chante) ; il y aura la Vie,
comme pour le Christ en croix ressuscité à Pâques.
Au XVIIe siècle, les paroissiens de La Chapelle-Gautier allaient demander la protection de
saint Sébastien contre la peste. lls s’arrêtaient à la Croix au Coq pour prier pour les Gautiers
massacrés lors des guerres de religion.

UN PATRIMOINE
ET DES HISTOIRES A SAUVEGARDER
LE REMPLACEMENT D’UNE CROIX : UNE GRANDE FETE
Le remplacement d’une croix est l’occasion d’une grande cérémonie. En 1874, à Cormelles-le-Royal, on vient en foule et
en procession, bannières et croix en tête depuis les paroisses de Vaucelles, Ifs, Soliers, Bourguébus en chantant des
cantiques. La paroisse est décorée (oriflamme, guirlandes, fleurs, avec des inscriptions…) Une chorale est là, de même
les cavaliers de l’école militaire de dressage avec clairon. L’arrivée est organisée. Des hommes portent la croix jusqu’au
lieu de son érection. Les champs alentours, envahis par 15.000 personnes, résonnent des vivas pour ceux qui ont érigé
la croix car c’est un spectacle. L’après-midi se termine par un sermon, des chants, le salut et des remerciements.

Croix de Beaumesnil

CROIX DE LA GOUJONNIERE A BEAUMESNIL
(canton de Saint-Sever) (Bubons et bourdon)
Voici ce que dit une plaque déposée près de la
croix : « Cette Croix est probablement un ex-voto

érigé par un rescapé de l’épidémie de peste
(Goujon ?) qui a tué 130 des 300 habitants de
Beaumesnil en 1629. Le fût porte les bubons symptômes de la peste bubonique et le bourdon qui est
le bâton du pèlerin ».
Cette croix se trouvait sur un chemin qui menait au
Mont Saint-Michel, chemin aujourd’hui disparu dans
le cadre d’un remembrement. Etait-ce suite à un
pèlerinage au Mont ? Nous savons que des confréries de charité de Caen et de Cheux sont allées en
pèlerinage au Mont pour demander la fin de cette
même période de peste. C’était pour eux un acte de
foi en la puissance du Dieu créateur et maître de
l’univers.
D’autres, s’arrêtant devant les croix du chemin, allaient aussi à des chapelles Saint-Roch pour se préparer à bien mourir et obtenir leur « sauvement »
au-delà de la mort. C’était un autre acte de foi.

A remarquer sur cette photo : il y a trois marches, symbole de la Trinité, ce qui est très fréquent pour les croix
de cimetière, appelées aussi Croix Boissières ou Croix
Hosannières car on allait y déposer du buis ou des lauriers aux Rameaux en chantant « Hosanna ».

LE SENS DE LA CROIX
POUR LES CHRÉTIENS
Invitation à changer son regard
Pierre Chanloup est un photographe professionnel. Vous pouvez admirer son talent dans le choix des éclairages, de la lumière. Il appartient à chacun de ressentir ce que ces croix peuvent lui inspirer.
Par exemple, la dernière photo a rappelé à certains le texte de Saint-Luc, au moment de la mort de Jésus :
« …le soleil s’éclipsant, l’obscurité se fit sur le pays tout entier jusqu’à la neuvième heure… ». Pourtant au
loin, à l’horizon on peut apercevoir la lumière, celle de la résurrection, aube d’une vie nouvelle.
En effet, les croix symbolisent la mort du Christ, qui ne peut pas être séparée de sa résurrection. Pour les
chrétiens, les croix sont là aussi pour rappeler qu’un jour chacun mourra, mais avec l’espoir de cette vie
nouvelle au-delà de sa propre mort à l’image du Christ.
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Pour ceux qui souhaiteraient méditer un peu :
Voici un passage d’un texte de saint Paul au Romains (Rm 6,3-11)

Frères, nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est dans sa mort que nous avons été baptisés.
Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions
une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute puissance du Père, est ressuscité d’entre
les morts.
Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le
savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; sur lui la mort n’a plus aucun pouvoir. Car lui qui est mort, c’est au péché qu’il est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c’est pour
Dieu qu’il est vivant. De même vous aussi : pensez que vous êtes morts au péché, et vivants pour Dieu en
Jésus-Christ.

