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Pierre Martin (SAHM) - Conférence donnée dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 2019

 
Pourquoi m’être penché sur les croix métalliques ?

La S.A.H.M. a déjà effectué l’inventaire des chapelles, 
lavoirs, puits, croix de chemin etc. Se posait en 2012, la 
question des cimetières !

Membre depuis plusieurs décennies, je me proposais pour 
faire l’inventaire des 11 cimetières des communes du canton 
d’Evron. Donc je faisais le tour des chapelles funéraires, 
tombes pouvant présenter un intérêt particulier historique ou 
architectural.

Au cours de cet 
inventaire je découvris 
la chapelle DROUIN 
VELEAU à Evron avec 2 vitraux d’Alleaume en mauvais état 
ainsi que ceux de la chapelle BAGNULS de MONTFERRE à 
Livet, qui ont, à ma demande, été restaurés.

Et dans ces cimetières, il y avait de nombreuses croix 
métalliques, dont certaines faisaient l’objet d’une procédure de 
reprise et ce petit patrimoine historique, allait disparaître sans 
laisser de mémoire et dont on ne savait pas grand-chose.

Je me spécialisai donc dans l’inventaire 
de ces seules croix métalliques avec le 
souhait qu’on en sauvegarde certaines.
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Les croix métalliques :
Pourquoi tant de croix métalliques dans nos cimetières ?

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les familles aisées mettaient un monument en pierre gravée : dalle, stèle, 
croix, monuments qui subsistent encore, tandis que les peu fortunés mettaient une simple croix en bois, 
qui avec le temps disparaissait.

Au cours du XIXe siècle, le développement de la sidérurgie mit au point des techniques d’affinage des 
métaux qui permirent d’obtenir ce qu’on a appelé la fonte de 2e fusion, matériau très moulable pour 
produire des objets d’ornement et du bâtiment tel que grilles, balcons, portes, tuyauteries, lavabos 
fontaines, statues civiles et religieuses dont les croix funéraires. La prolifération des fonderies engendra 
dès 1860 une baisse des prix des produits moulés en fonte ce qui les rendit très attractifs.

Une étude sur les prix et salaires prouve qu’en 1926, le coût d’une tombe réalisée avec une croix 
métallique de 1, 20 m, représentait le salaire hebdomadaire d’un ouvrier tisserand à la Ferté-Macé.

Leurs formes :

Elles sont de formes très variées : - La 
plupart sont plates ajourées >>>>
- plates pleines
- à section ronde creuse
- 1/2 ronde creuse
- Hexagonales,
- Octogonales
- Carré 
- ou rectangulaires- et parfois sous 
forme d’un monument.
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Matériau

La plupart sont en fonte provenant de hauts-
fourneaux ou fonderies et quelques-unes 
sont faites avec d’autres métaux tels que fer 
forgé >>>> 

<<<<< zinc (Entrammes),

bronze, cuivre (tombe du général de brigade 
Alexandre ALLARD à Laval Vaufleury,) 

souvent de fabrication locale >>>>>>

<<<< Les croix en fonte soit monobloc soit 
en plusieurs morceaux assemblés.

Les motifs sont 
en bas-relief ou 
en ronde-bosse 
(sculpture en 
volume) >>>>
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Le décor des croix
Motifs profanes :

Seule la forme de la croix latine a un 
caractère religieux, constitué d’un montant 
vertical fût ou stipes et une traverse 
horizontale, bras ou patibulum  ; les 
décorations sont uniquement des dessins 
géométriques
<<<<<, plus ou moins complexes ou des 
motifs végétaux ou floraux>>>>            
 
Le plus courant est le lierre qui symbolise 
l’attachement et l’éternité.

Des cou-
ronnes 
<<< végé-
tales, sym-
bolisent également l’éternité, 

le lis, la 
(pureté),
<<<<

 

les roseaux (fragilité de la 
vie) >>>>> 

<<<< les roses (l’amour) ; et beaucoup 
d’autres fleurs : arums, pensées (souvenir), 
tulipes, immortelles, marguerites, palmes,   
    chrysanthème >>>>>
 fleurs et fruits de marronnier, pomme de pin, etc.
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<<<   On trouve aussi le chardon qui évoque les affres de la vie,

la croix de guerre probablement pour un 
tué à la guerre.>>>>>

Un sablier 
symbolisant 
la vie qui 
s’écoule, 
parfois ailé 
pour la vie 
qui s’envole, 
une urne 
funéraire
<<<<<

. ... 

Motifs religieux chrétiens :

<<<< Le plus courant est un Christ crucifié  
   ou la Vierge>>>>> 

 soit directement moulé avec la croix soit 
rapporté 

dessus par 
vissage, 
soudure, 
rivetage 

>>>>

Ceux-ci sont de formes très variées, le Christ avec les bras en position 
différente, la tête penchée vers le bas ou le haut, le pagne soit à droite 
ou gauche, les pieds joints ou l’un sur l’autre, etc. De même la Vierge se 
présente de façon très différente, les bras en l’air, les mains jointes, tenant 
l’enfant Jésus, etc.. 
<<<<<< On rencontre ; des anges debout, dos à dos,
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de face ;
agenouillés 
ou assis,

aussi des saints 
>>>> 

   

 Des symboles très religieux
t<<<<< tel qu’épi de blé,

<<<<< et la vigne pour 
symboliser l’eucharistie : 
le pain et le vin (La chair 
et le sang du Christ) ;

Des fleurs à cinq pétales ou étoile à cinq
branches pour les cinq plaies du Christ. >>>> 
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<<<<< La Sainte face ou le Mandylion,
linge avec la représentation du visage du Christ.
 

La Bible, le Triangle divin représentant la Trinité >> 
avec parfois en son centre le tétragramme YHWH, 
nom de Dieu hébraïque  :Yaveh.

<<<< Un cœur 
enflammé entouré 
d’une couronne 
d’épines qui représente 
le Sacré-Cœur

Les acronymes 
comme :
INRI, (pour Iesvs 
Nazarenvs, Rex Ivdoeorvm) : Jésus de Nazareth 
Roi des Juifs, placé au-dessus du Christ ; et sur le 
montant à diverses hauteurs.

Les lettres entrelacées :

<<<< IHS : (Iesus Hominum Salvator)= Jésus Sauveur des Hommes.

<<<<< AM : Ave Maria pour la Vierge
         
 
Des accessoires religieux tels qu’encensoir, calice, hostie>>>> 

<<<< Urne funéraire d’où s’élève une fleur, entourée 
d’un serpent, le tout symbolisant l’âme qui sort de l’urne 
dévorée par Satan.
 
Des ornements papaux : écharpe (pallium) et croix papale
 
Des scènes issues de la Bible :
 - le baptême du Christ dans 
le Jourdain, par Jean le Baptiste 

>>>>
 - les instruments de la passion 

>>>>
couronne d’épines, clous, 

marteau, lance ayant percé le côté du Christ (évangile selon 
Saint-Jean) et l’éponge imbibée de vinaigre, mise au bout 

d’un roseau (évangiles de Saint- Matthieu et de Saint-Marc.)
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<<<<  la Sainte famille

Des symboles religieux tels que ceux des 
quatre évangélistes >>>>>

 l’Aigle de Saint-Jean,
le lion de Saint-Marc,

le taureau de Saint-Luc et l’ange de Saint-
Mathieu

<<<Une colombe symbolisant leSaint-Esprit.                                                                        

et ceux des trois vertus théologales : la foi, 
représentée par une croix, l’espérance par 

une ancre >>>>>>>>
 
<<<< La 
Charité par 
le pélican, 
car, au 
Moyen 
Âge, on 
pensait que 
le pélican 
régurgitait 
sa chair 
pour nourrir 
ses petits.

Des motifs profanes :
<<<< La Chouette ou le hibou, oiseau de nuit symbolise la déesse de 
la sagesse, personnifie la connaissance.
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Origine

Elles ont été produites entre 1860 et 1935, la période 
florissante se situant entre 1900 – 1925
À ce jour ont été recensées 26 fonderies ayant fabriqué des 
croix funéraires,

C’est le développement du chemin de fer qui a permis 
l’approvisionnement de tous les départements français. 
La distribution s’effectuait par la livraison, d’abord à des grossistes 
régionaux qui s’approvisionnaient directement dans les fonderies, 
puis ceux-ci alimentaient les entreprises locales telle que le marbrier 
Baudriller, rue Ste-Gemmes à Evron.

Pour identifier les croix il me faut feuilleter les 
documents qui en présentent : catalogues des 
fonderies, ou publicités de vendeurs d’articles funéraires
Mais il est difficile d’avoir des copies de ces documents, 
car ils sont  rares, soit parce qu’ils ont été détruits, 
soit parce que c’étaient des documents chers, étant à 
l’époque imprimés en lithographie (à partir de gravure 
sur pierre.)

Plusieurs sources m’ont permis de constituer ma bibliothèque documentaire :

1 - Le Réseau International de la Fonte d’Art, qui met à la disposition des internautes des catalogues de 
fonderies et hauts fourneaux, comprenant quelques planches de croix :
- BAYARD – VAL d’OSNE – SALIN - DUCEL – TUSEY - DURENNE

2 - L’A.S.P.M. : Association de Sauvegarde du Patrimoine Métallurgique qui m’a transmis une dizaine de ses 
catalogues de l’Est de la France ;

Je suis en contact très étroit avec ces deux organismes qui sont très intéressés par mon activité et qui me 
transmettent les demandes d’identification de croix qu’ils peuvent recevoir.et auxquels j’envoie systématiquement 
toute la documentation que je découvre.

3 - Sur Internet : l’Inventaire des catalogues du mobilier religieux des XIXe et XXe siècle, cite des 
établissements ayant produit des croix et le lieu où sont conservés leurs catalogues.
J’ai pu obtenir des copies : de la Bibliothèque Forney à Paris – de l’Inventaire général du patrimoine 
culturel en région Lorraine – du Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris.

4 – Plusieurs musées m’ont facilement numérisé leur dépôt : Musée des Ardennes à Charleville-Mézières 
– Musée du Compagnonnage à Tours – Musée de Saint-Dizier.

5 - Des achats sur internet : DEVILLE, BAYARD, TUSEY, PORTILLON, BLOT-GALLAND, SALIN – des 
catalogues de quincailliers (Croissandeau à Orléans, Bernard à Paris)
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6 - Le Musée du chauffage sur son site ULTIMHEAT a dans certains de ses catalogues des croix : 
ROSIÈRES, DEMOULIN (à Huy en Belgique).

7 - Des découvertes fortuites de fonderies pour lesquels aucun catalogue n’a encore été découvert 
malgré des courriers aux archives diverses, musées, mairies, bibliothèques, etc:
- Fonderie DES VALLIÈRES de Kérino à Vannes dont 2 croix vues à Jonzac (Charente-Maritime)
- Fonderie GENEVEE à Fréteval (Loir-et-Cher), découvert sur une publicité de 2 croix, dont le Musée de 
la fonderie à Fréteval et le petit-fils du fondeur, n’ont pas le catalogue des croix
- Fonderie MOREAUX frères à Charleville : une croix découverte à Brocas (Gers).

8 - Quelques copies de catalogue par un spécialiste de la fonderie de la S.A.H.M..

Mais malheureusement il me manque la connaissance de fonderies ayant produit des croix et leurs 
catalogues, puisque sur près de 500 modèles différents de croix rencontrées, 10 % n’ont pas pu être 
identifiées, provenant d’autres fonderies que celles déjà connues !

Inventaire des cimetières
Comment je procède pour photographier les 
croix ?
Les photos en site sont d’une lecture difficile, 
compte tenu de ce qui se trouve derrière la croix 
photographiée d’où la nécessité de mettre un 
paravent derrière les croix.

J’ai fait un premier essai avec deux panneaux 
de porte isoplane de 2 m par 0,60 m, joints par 
des charnières : paravent encombrant, difficile à 
transporter et à maîtriser contre le vent, de plus on 
voyait la jointure sur les photos.

Ensuite, j’ai construit un paravent démontable en 
toile avec une armature en aluminium de hauteur 
maximum replié de 1,20 m pour tenir dans le coffre 
de voiture.
Puis un paravent enroulable, fabrication maison 
à partir d’un enrouleur du câble électrique d’un 
aspirateur, d’un maniement plus rapide.

Les croix sont la plupart du temps rouillées, donc un coup de brosse métallique et un jet de peinture en 
bombe (une bombe pour 7 croix),

Condition atmosphérique : pour n’avoir pas d’ombre sur les photos il faut un jour lumineux sans soleil !
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Pourquoi passer autant de temps à 
parcourir les cimetières ?

1 – Pour sauver ce patrimoine que sont les croix, en 
incitant les communes à les conserver tel que l’ont fait 
Evron, Bais, Ste-Gemmes-le-Robert, Torcé >>>>>, 
etc.

et ne plus voir cela>>>> ..

2 - Dresser une liste des croix par cimetière qui 
en principe doit être transmise à l’inventaire de la 
D.R.A.C. par la S.A.H.M.
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3 - Réaliser un catalogue 
de croix des cimetières de 
la Mayenne, 

deux documents que la 
S.A.H.M. envisage d’éditer 
en ligne, pour être à la 
disposition des lecteurs 
mayennais
    
    
 

      
Le Réseau International de la Fonte d’Art, envisage, de son 
côté, de créer un site, uniquement sur les croix funéraires, 
car à ce jour les croix sont noyées dans les catalogues de 
fonderies de divers objets.

Les cimetières inventoriés :

Le canton d’Evron de 11 communes est passé en 2014 à 25 
communes, puis est venu la Communauté de communes 
des Coévrons avec 39 communes et je continue dans le 
département :

À ce jour, dans la Mayenne, 
123 cimetières ont été 
inventoriés, avec l’aide 
d’Hervé Legall qui a réalisé 
l’inventaire de 30 cimetières 
du nord Mayenne, en 
dressant la liste des croix et 
m’envoyant toutes les photos 
pour identification.
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Dans ces 126 cimetières, il a été découvert 3 718 croix, dont 3 685 en fonte et 33 en autres métaux, de 
512 modèles différentes dont 52 non identifiés (10 %) provenant de fonderies inconnues à ce jour. Un 
modèle est un type de croix pouvant avoir jusqu’à 6 hauteurs différentes et être sans sujet, avec un christ 
ou une vierge, soit 18 références possibles

Pour parfaire cet inventaire je recherche :
  tout document se rapportant aux croix métalliques : publicité, catalogue, etc.
 Et un correspondant pour effectuer la même opération pour le sud Mayenne.

Pour information, consulter sur internet :
La Mayenne archéologie et histoire 2016 : les croix funéraires dans la C.C.C.
La Mougeotte 70 : infolettre de mai 2017 du Réseau International de la Fonte d’Art www.fontesdart.org.

Contact par courrier électronique : pierre.martin114@wanadoo.fr
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