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Le Mot de la Présidente 
 

Depuis déjà quelques années, votre équipe œuvre sans relâche pour inventorier, 

mesurer, écrire l’histoire, donner vie aux dossiers dédiés aux croix et calvaires 

mais, également, dynamiser l’action de revalorisation de ce petit patrimoine.  

Ce petit patrimoine est, bien souvent, un bien :  

 que l’on  a hérité 

 que l’on sauvegarde, protège et défend 

 que l’on sensibilise auprès de particuliers et autres organismes 

 que l’on peut connaître, maintenant, grâce à notre site « Internet ».  

La fin de l’année 2009 a vu se terminer l’inventaire du 10
ème

 canton. (Déjà 10 ans) 

Aujourd’hui, c’est au tour des cantons de Beauvais d’être inventoriés soit 8 

communes rurales et Beauvais.  

Je voudrais remercier tous les particuliers (personnes accompagnatrices ou 

passeurs de mémoire), les collectivités locales ou autres structures, en un mot tous 

nos partenaires qui contribuent efficacement au bon fonctionnement de notre 

association ainsi que les administrateurs qui, par leur dévouement (il ne faut pas 

oublier qu’ils sont  bénévoles,) effectuent un excellent travail.  

Je vous souhaite un très bon été et de belles découvertes. 

 

Amicalement,      Jeannine DUMONT 
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ASSEMBLEE GENERALE  du 4 juin 2010 

 

L’Assemblée générale statuant sur l’année 

2009 s’est tenue le 4 juin 2010 à 

l’auditorium des Archives départementales 

de l’Oise à Beauvais.  

 

Dans son rapport moral, la Présidente 

insistait sur l’action de dynamisation de 

notre association en vue de la revalorisation 

de ce petit patrimoine. 

 

Du rapport d’activité de la secrétaire on 

peut retenir essentiellement : 

- l’inventaire du canton d’Auneuil qui a permis de recenser : 

- 107 calvaires pour la plupart en fer et bois 

- 148 croix 

-   22 niches et oratoires 

- la mise en place du site internet  www.calvairescroixoise.fr qui permet de faire 

connaître notre action et de créer des liens avec des associations ayant les mêmes 

objectifs. 

 

Le rapport financier montre une 

gestion saine qui a permis de 

prévoir des réserves pour l’édition 

d’un ouvrage sur les calvaires du 

Beauvaisis pour la fin de l’année  

prochaine. 

 

Un échange fructueux avec la 

salle et des suggestions de Bruno 

Ricard, Directeur des Archives 

départementales ont permis de 

nous donner des idées. 
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http://www.calvairescroixoise.fr/


LA REUNION DE FIN DE CANTON D’AUNEUIL 

 

La réunion s’est tenue à la mairie 

d’Auneuil le mercredi 18 juin à 18h. Nous 

étions chaleureusement accueillis par 

Robert Christiaens, Maire d’Auneuil et 

Bruno Oguez Conseiller Général et maire 

adjoint de la commune. 

 

Comme à l’accoutumée, une projection 

avec commentaires reprenant les 20 

communes et quelques calvaires de 

chacune d’elles représentatives des 

différents types rencontrés sur le canton. 

La salle, intéressée, a posé quelques 

questions sur l’origine des calvaires, 

leurs emplacements, la symbolique, les 

raisons d’érection. 

 

 

Patrick ANSAR, adhérent de notre association, mais aussi Président de 

l’ARARCO (Association Régionale pour l’Aide à la Restauration des 

Chapelles et des Oratoires) pour le Nord-Pas-de-Calais, nous a parlé de 

l’importance des 

chapelles et des 

oratoires dans sa 

région 

contrairement à 

l’Oise où ces 

monuments sont peu 

nombreux. La 

situation est inverse 

pour les calvaires. 

Un échange 

passionné a eu lieu 

avec le Père Gruson d’Auneuil et responsable de 10 clochers. 
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NOUVELLES DES COMMUNES 

 

A FONTENAY TORCY (Canton de Songeons) 

Rénovation du Calvaire du hameau de Bec au vent situé au niveau du 

carrefour de la rue de Bec au vent et rue des Courtes rues. Ce calvaire existe 

depuis au moins 1936, date attestée par Mme Crosnier Marcelle alors 

riveraine. Ce calvaire en bois a été refait en 1977 par M. Devitte, alors Maire 

de Villers Vermont, à la fin des travaux de construction 

de sa maison.  

Situé sur le domaine public il n'avait 

pas de socle apparent et avant 

réhabilitation se posait la question de 

savoir si le socle n'était pas dans le 

talus.  

En novembre 2009, Monsieur Francis 

Crosnier, riverain immédiat du calvaire 

a fait refaire le calvaire par l'entreprise 

A. Bouteleux. Lors de cette 

réhabilitation il a été constaté la 

véritable absence de socle. Désormais, 

un socle en brique supporte le calvaire dont la partie boiserie a totalement été 

remplacée et le Christ reposé après avoir été nettoyé et repeint.  

 

A SAINT PAUL  
(Canton d’Auneuil) 

 

Bénédiction du calvaire de la rue 

des Auges le 18 avril 2010. Il avait 

été restauré il y a quelque temps 
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NOUVELLES DES COMMUNES 

 

A FERRIERES (Canton de Maignelay) 

Deux frères, Jean-Paul et Philippe Huchez, ont créé une association 

« Ferrières cadre de vie » avec pour objectif la réhabilitation du  

patrimoine de leur village et en particulier les calvaires. 

 

Leur action se fait en accord avec le 

Conseil Municipal. La commune compte 6 

calvaires dont la plupart ont besoin d’un 

nettoyage, voire de restauration comme, par 

exemple, remettre une croix sur le socle qui 

a disparu depuis longtemps. 

Ils essaient aussi de retrouver l’histoire de 

ces calvaires. 

C’est une chance inespérée pour la 

commune car les frères Huchez, véritables 

mécènes, prennent à leur charge le coût de 

la remise en état !!! 

Il ne faut toutefois pas oublier qi’il est de la responsabilité des communes 

d’entretenir leur patrimoine. 

 

Notre association suivra, avec intérêt, l’avancement de ces restaurations. 

 

A FONTAINE ST LUCIEN (Canton de Froissy) 

 
Le calvaire du cimetière a été repeint cet hiver 

 

 
La croix du pilier de 

droite qui manquait 

a été refaite à 

l’identi-que l’hiver 

dernier    
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RESTAURATION DE LA CROIX SAMPIC 

(Seine Maritime) 
 

par Jacques SAMPIC de la Neuville Roy 

 

Ce superbe calvaire dit « Croix Sampic »  vient d’être restauré en 2009 par la 

famille Sampic descendante du donateur et bénit le 12 septembre 2009. 

 

Ce superbe calvaire connu sous le nom de 

"Croix Sampic" a une longue histoire et, .... de 

loin tout à fait exceptionnelle, puisqu’il est 

toujours resté dans la famille ! 

 

La croix a été érigée en 1401 par François 

Sampic, prêtre, sur une parcelle d'une demie 

acre qui se trouve sur le chemin de Vittefleur à 

St Riquier-es-Plains. Le nom du donateur et la 

date d'érection figurent dans un aveu du 28 

février 1757 (fonds de l'abbaye de Fécamps) 

suite au décès de Robert Sampic marié à Marie 

Thomas, en son vivant laboureur. 

          Croix restaurée 

 

La croix avait été bénite à nouveau 

en 1639 suite au décès de François 

Sampic, prêtre de la paroisse de St 

Riquier-es-Plains en application de 

son testament. 

 

Mais avec le temps, bien qu'en 

granit,  la croix s’était usée et la 

famille l'a fait restaurée. Elle a été 

bénite de 12 septembre 2009.                           Croix avant restauration 

Elle vient de retrouver une nouvelle jeunesse ! 
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DES INITIATIVES INDIVIDUELLES 
de recensement de calvaires dans l’Oise 

 
par Michel DREUE de Boulogne la Grasse 

(canton de Ressons) 

Depuis le début de l’année 2009, Michel 

Dreue a entrepris l’inventaire des calvaires de 

la paroisse Ste Julie Billuart dans le 

Ressontois. Ses articles avec photos sont 

publiés dans le journal paroissial   « A 

l’écoute » 

 

 

Par Michel GRAS d’Airion (canton de Clermont)  qui établit une fiche par calvaire. 

A titre d’exemple nous vous présentons celle de  ST MARTIN AUX BOIS 

Calvaire (Prend le nom de Calvaire, car il comporte les outils de la passion) de 

type « simple » en acier, monté sur un socle en pierre orné de motifs 

funéraires. Ce calvaire comporte quelques outils de la passion, tels que : 

éponge, lance, marteau, échelle dans les diagonales.  

Dans les motifs du montant horizontal, on peut apercevoir de chaque côté un 

mouton, symbole de « l’agneau sacrifié ». 

  

Fleurons décoratifs en bouts du montant 

horizontal. 

Fleuron en forme de lance dans le 

montant vertical. 

Rayons en forme de gloire à la croisée : 

intersection entre le fût et la traverse. 

Bien souvent ce type d’édicule 

surmontait une ancienne fosse commune 

ou un ossuaire. .                                                        Motifs funéraires 

 

Monument en bon état, situé à l’entrée du village près de l’abbatiale. Sur 

certains documents, ce « calvaire » serait en fait une croix hosannière. 
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BIBLIOGRAPHIE 
 
Dans le cadre de « Villes et Pays d’art et d’histoire » nous avons eu l’occasion de 

découvrir la plaquette   

« Laissez vous conter Mende et Lot en Gévaudan » 

Vous y découvrirez des croix remarquables ! Incroyable mais vrai . 

On dénombre près de 400 croix dans les 22 communes de la Haute vallée du Lot avec :  

 44 croix à Mende,  

 20 croix à Saint Bouzille 

 24 croix à Chastel Nouvel 

Cette densité de croix, superbes, essentiellement en pierre, est tout à fait exceptionnelle                                                  

Merci à Patrick et Françoise Ansar 

 

EGALEMENT DANS LE SUD OUEST 
(Gers) 

 
 

ACCCCB – Secrétariat Roselyne BULAN  
33, rue de l’Ecole Maternelle 60000 BEAUVAIS 

Tél. 03 44 02 12 88 – e-mail : roselyne.bulan@orange.fr 
site : www.calvairescroixoise.fr 
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