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SITUEES  

PRES DE  

CHEZ NOUS 

REDECOUVRONS 

          LES     CROIX  

 



En nous promenant dans nos villes et nos villages, nous découvrons ces 

merveilles artistiques réalisées par nos ancêtres que sont les croix et les 

calvaires, témoins de leur ferveur religieuse. 
 

Il y a plusieurs types de croix : les croix de chemin situées aux entrées et 

sorties des bourgades, sur les places et à certains croisements de chemins,  

celles commémorant des événements heureux ou malheureux, o ertes 

souvent par des habitants et celles rappelant les jubilés lors des années 

saintes ou les missions, érigées lors des grandes prédications. 
  

C’est ainsi que l’on découvrira ces monuments réalisés avec divers 

matériaux : 

- en pierre, avec des chapiteaux, des colonnes torses, des décors floraux, 

les instruments de la Passion, et au sommet de belles représentations du 

Christ et parfois de la Sainte Vierge. 

- en métal, ce sera du fer habilement forgé aux motifs gracieux ou de la 

fonte, bien souvent fabriqués localement. 

- en bois, rarement en extérieur à cause de leur fragilité, ils peuvent être 

placés sous un auvent. Certaines croix sont en chêne supportant un Christ 

en fonte.  
 

Malgré les guerres de religion, la Révolution, l’abandon et parfois le manque 

d’entretien, beaucoup de ces croix sont encore debout et nous vous invitons 

à les découvrir ou redécouvrir. 

UN JEU POUR L’ÉTÉ 

Lorsque vous aurez photographié une croix que vous trouvez belle et  
originale, vous enverrez la photo, format 13/18, accompagnée d’une  
présentation écrite précisant votre nom, prénom, adresse, ainsi que le 
lieu où se situe la croix, le type de croix, les matériaux, les personnages, 
les détails de la croix et la décoration du tronc, les circonstances de sa 
création, son histoire… à l’adresse ci-dessous, avant la Toussaint 2022. 

 

Commission d’Art Sacré du diocèse de Langres 

11 rue des Platanes  BP71036   52008 Chaumont CEDEX 

Tél. 03 25 01 18 18  -  artsacre-csa@catho52.fr 
 

Vous trouverez plus d’informations sur le site  
https://52.catholique.fr/Jeu-de-l-ete 


