PAROISSE NOTRE DAME DES CHENES

NOS CALVAIRES

Souvent ignorés, parfois abandonnés ; de petits monuments : croix, calvaires, pierres
tombales, chapelles, se sont implantés au fil du temps dans le paysage.
Un art populaire, rattaché à chaque région, se distingue : les calvaires bretons, ceux
de Troyes et les nôtres ; souvent très simples mais remarquablement travaillés.
Il est toujours, en chacun d’eux, rappelé la crucifixion de Notre Seigneur Jésus Christ.
Les raisons évoquées à leur présence sont multiples. La prière et le souvenir sont
complémentaires. Il s’est passé quelque chose ici ? On y a bâti un calvaire. On a été épargné
par la peste et le choléra. On a échappé à la guerre et à la destruction. Une population,
parfois une famille ont remercié DIEU pour sa protection,
Les croix s’appellent, selon les faits : croix de dévotion, croix de mission, croix du
souvenir, de remerciement….. Ces croix nous interpellent et nous demandent une prière, un
bouquet de fleurs des champs, un simple arrêt, une pensée….
Nous poursuivrons la découverte des Croix et Calvaires de la Paroisse Notre Dame
des Chênes dans les prochains numéros de PASSERELLES.
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ARCHES
Stèle de la route de Laménil.
L
Le monument comprend une croix couchée
ornée d’une couronne de fleurs à sa partie
haute.
Sur le bas on remarque un rameau.
JH MATHIEU mort accidentellement le
20 août 189… (pierre de grés détériorée)
à l’âge de 20 ans, une prière.

ANEUMENIL Croix du Centre
Le calvaire est haut de 3.5m.
3.5m. Le Christ est en fer blanc ou en faïence.
Le fût comprend une rosace. Sur le piédestal est écrit : JN MATHIEU
d’ANEUMENIL EN L’AN DE GRACE 1844
Signé : RICHARD tailleur de pierre à POUXEUX
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ARCHES
ANEUMENIL Croix du chemin de La MAIX.
Le calvaire à une hauteur de 4.5m et
s’appuie sur un socle carré de grés blanc.
Les inscriptions sont effacées et illisibles.
Ce monument semble très ancien. Une
petite niche est présente sur le devant
Un cœur est sculpté sur le fût.

ARCHES : Croix du carrefour au square du 22 septembre 1944
Ce calvaire est en grés, d’une hauteur de 2.5m qui repose sur une petite section carré renforcée de
tenons de fer. La croix est ciselée sur ses deux faces. Sur le devant une croix repose sur le H du
monogramme représentant le Saint nom du Christ (IHS) et en dessous de celui-ci ce trouve un
cœur. Trois fleurs à six pétales figurent sur les bras et la tête de la croix.
Sur son revers ce trouve deux lettres entrelacées M et A dédiées à la Vierge Marie.
Ce calvaire semble très ancien.
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ARCHES : Sortie de la ville, sur la gauche sur la RD 44 en direction de HADAOL

Ce monument est en granit,, entretenu par le Souvenir Français,, il a une hauteur de 2.3m et a été
déplacé lors de l’élargissement de la route. Le corps du monument porte l’inscription : Louis
VAUTHIER de HADOL tué par les Prussiens
P
le 13 septembre 1870.
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PAROISSE NOTRE DAME DES CHENES
CROIX ET CALVAIRES DE POUXEUX

N°1

Croix N°1 de la rue Haute.

Haute de 3,20 mètres, elle date de 1684. Le fût
f
est tronconique
conique et repose sur un socle carré. Au
pied du fût quatre vases comportant des lys sont
sculptés. Le Christ a les jambes brisées. On
distingue le coup
oup de lance sur son flanc droit. La
pierre est en grés blanc.
Quatre rosaces ; une à l’avers et trois aux
extrémités de croix ornent le Christ.

Croix N° 2 de la rue Haute.
Croix de Saint Nicolas
Ce calvaire est en grés rose remarquablement
travaillé. Il date de 1624. Cette date est portée
à son pied ainsi que le nom COLAS. Haut de 4
mètres, son assise comportee un double socle
rectangulaire. Le fût est carré, pyramidal et
strié sur toute sa hauteur.
eur. Sous le Christ, Saint
Nicolas est représenté avec sa crosse et sa
mitre. Le cuveau a été brisé. A l’avers on
remarque la vierge et l’enfant. De chaque
côté, deux femmes voilées supportées par un
petit socle, ont les mains jointes. Elles
représenteraient Marie-Madeleine
Madeleine et Marthe.
Marth
Sur les extrémités de croix,, des têtes d’anges
sont ciselées.

N°2
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N°3

Croix N°3 de la rue Haute.
Ce calvaire de quatre mètres de hauteur
est en grés gris dans sa partie haute et en
grès rose en partie basse. Le fût carré à la
base puis octogonal, il repose sur un socle
en escaliers biaiséss dans sa partie haute.
Sa base est de un mètre vingt sur un
mètre. La face nord du fût comporte une
niche assez grande mais vide. La croix est
nue et comprend trois rosaces sur ces
extrémités. Elle daterait de 1584.
L’écriture est peu lisible.

Croix N°4 calvaire de la Pincette.
Pincette
Situé sur le parking des routiers,
iers, place de la gare,
autrefois dit « la Pincette »,, ce calvaire est haut
de trois mètres et repose sur une table
d’offrande.
Son fût est carré et massif. Orientée sud ouest, la
croix comporte un ostensoir et l’inscription
« INRI » est peu lisible.
A l’avers
vers de la croix une couronne d’épines est
sculptée.
Ce monument plusieurs fois déplacé comporte
des traces de restaurations. Autrefois il se situait
au carrefour de la RN 57 et de la RN 59, avant les
travaux de déviation.

N°4
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N°5

Croix N°5 du cimetière.
cimetière
Haute croix en granit gris, elle a été érigée en
1898 par P. HADAM de Saulxures.
Sur la face sud du carré on peut lire «JE SUIS LA
RESURECTION ET LA VIE. CELUI QUI VIT ET CROIT
EN MOI NE MOURRA PAS ETERNELLEMENT.»

N°6

Croix N°6 de l’Eglise ou de l’ancien cimetière.
cimetière
Plusieurs fois déplacée, elle se situe aujourd’hui sur le coté droit de la tour de l’église.
l’
Elle a été posée par
Nicolas ORY, rentier à Pouxeux en 1808. Sur la face gauche on lie « Pie IX Pape – Jubilée de 1875
300 jours d’indulgence. »
Elle repose sur un triple socle en grés rose. Haute de quatre mètres,
mètres son fût est en grés gris. Les
extrémités de croix sont finement sculptées. Sur le devant, une couronne tressée, comporte une rosace
au centre. L’inscription « INRI » figure au dessus de la rosace. L’avers comporte une autre rosace entourée
d’un collier perlé.
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N°7

N°7

Croix N°7 de 1er cimetière de Pouxeux
Située à proximité de la boulangerie et haute de quatre mètres, sa
face nord porte les inscriptions « Cette croix a été posée par la
dévotion de Valbert GIGNEY et Marie-Anne
Marie
COLLE son épouse, en
1819. » Valbert GIGNEY était Maire de Pouxeux à l’époque.
Le socle est carré, le fût est lui aussi carré
c
puis devient pyramidal.
Plusieurss motifs ceinturent le fût et la croix, avec trois rosaces et
un piédestal de style Grec. Au nord le Christ est en métal blanc
(absent en cours de rénovation).
rénovation) A l’avers la Vierge Marie, les
mains jointes est ornée d’un soleil. Elle repose sur une console.

N°8

Croix N°8 de la TRAYE
Haute de trois mètres cinquante, cette croix repose
sur un socle de N°7
grés rose, de soixante-cinq
soixante
par
soixante-cinq centimètre. Sur sa droite une
u borne anti
chariot protège le monument. Le calvaire,
calvaire ordinaire, à
perdu son Christ en métal. Sur le pied du fût on peut
lire « Relevé par Nicolas COQUAND et Augustine
LECOANET, son épouse en 1873.
Cette famille avait un moulin alimenté par le ruisseau
de Gelémont.
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PAROISSE NOTRE DAME DES CHENES
CROIX ET CALVAIRES DE POUXEUX (Suite).

Croix N° 9

N°9
Croix ROUSSEL
Ce calvaire se situe dans les champs, à l’Ouest du
village, entre la voie rapide N57 et la Moselle. Sa
hauteur est de 2.7m. Le socle est cubique avec des
cotés de 0.7m. Les angles sont abattus et
endommagés. Le fût est carré à sa base, puis pyramidal
jusqu’au croisillon en grés rose.
Sur la croix on remarque un ostensoir en forme de
soleil, portant l’inscription I.N.R.I. Sur le revers on
trouve l’inscription I.H.S., surmonté d’une petite croix
sculptée en relief.
On peut lire au pied du calvaire « Relevé par Jean
Nicolas LECOANET et Marie-Claire
Claire GRANDEMANGE –
1877 ». Jean Nicolas LECOANET
ECOANET était tailleur de pierres.

Croix N° 10
Stèle du Bois du Fort.
Cette stèle est située au nord des anciennes
casernes du fort d’Arches ; devenu territoire
de Pouxeux. C’est un petit monument de
0.9m de Haut sur 0.5m
m de large, en grés
gris, posé en plein bois. Sur le croisillon on
remarque une petite rosace surmontée de
l’inscription I.H.S. et d’une petite croix.
Le corps de la stèle comporte une roue
perlée avec l’inscription « Ici est morte
Marie BROQUÉ le 17 Avril 1843, à l’âge de
12 ans. Priez DIEU pour son âme »

N°10
N°2
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N°11

Croix N° 11
Croix de HAUSSEYFOSSE
Elle est située en lisière de forêt de la parcelle n°12 à
8m du chemin communal. Elle a une hauteur de 2.8m.
Son assise est un escalier de 1mx1m, surmonté d’un
cube de 0.55m de coté. L e fût est carré puis
tronconique, en grés rose. L’avers de la croix comporte
c
un ostensoir et sur le revers, une petite couronne. Les
extrémités de croix ont une rosace.
Le cube support est resté horizontal tandis que
l’ensemble du fût et de la croix présente un dévers
important qui nécessiterait une intervention.
Sur le dé de base et le fût les inscriptions sont peux
lisibles. « J.N .DELON….. ». Cette croix rappelle aux
passants, le décès de Catherine USCLOT âgée de 42 ans
épouse de Joseph BROQUET, cultivateur à la BASSE
POUXEUX,, et de Jean Nicolas DELON âgé de 22 ans,
foudroyés
royés sous un chêne où ils s’étaient abrités
pendant l’orage le 9 août 1822 à 13h30.

N° 12

N°12
Le chêne de la Vierge.

Ce chêne plusieurs fois centenaire est Situé
en forêt des
es BREUL. La circonférence, à sa
base, dépasse 5m. L’arbre est
es très noueux
et dépérissant, et seule, sa cime conserve
un bouquet de feuillage.
La Vierge MARIE, bleue et blanche, est
abritée par une petite niche en bois,
accrochée à l’arbre à 4m de haut. Des fleurs
au pied et des bouquets accrochés aux
écorces du tronc, témoignent du passage et
de la foi des visiteurs. Dans le passé, on y
célébrait la Fête DIEU ou une cérémonie à
Marie.
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LE CALVAIRE
CALVAIR DE JARMÉNIL

N° 13
La croix de Jarménil.

N°13

On la trouve au centre du village face à la Mairie. Sont
socle est de 0.7x0.7m, il est encastré dans un mur de
propriété au ras du trottoir. Le fût repose sur un cube
biaisé de 30cm de coté. Il s’élance octogonal et
pyramidal pour atteindre 3.6m de hauteur.
La croix est ordinaire avec un CHRIST en métal. Une
collerette
llerette au sommet du fût, met en valeur la croix au
milieu du feuillage.
Aucune inscription ne peut être relevée.

N°13

Recherche de André LECOANET et Jacques BEGUINOT
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