
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE

e

COMMISSION

DES

ANTIQUITÉS ET DES ARTS

(COM!M!M!OH~e l'Inventaire des ~'C/M ~4r<)

LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 2~ JUILLET 1890

AU 23 AVRIL 1891

NOTICES ET INVENTAIRES PRÉSENTÉS A LA COMMISSION

XI° VOLUME

VERSAILLES

CERF ET FILS, IMPRIMEURS DE LA PRÉFECTURE

5g, RUEDUPLESSIS,59

189!



Le SECRÉTAIRE lit, au nom de M. Léon PLAKCOUARD, la

notice suivante sur une croix du xm" siècle dans le cime-

tière de Cléry-en-Vexin.

!) reste peu de croix intéressantes dans nos cimetières ru-

raux la plupart sous l'action continuelle du temps ont

disparu.
Nous allons, aujourd'hui, faire la description d'une croix

du xine siècle existant encore à Cléry. On a peu sculpté de

croix en pierre dans le Vexin au xtii° siècle, c'est ce qui nous

a engagé principalement à rédiger cette notice.

Le petit monument qui nous intéresse se compose d'une

sorte de croix grecque et d'une colonne taillée, ainsi que la

base, dans un même bloc de pierre calcaire cette pierre a été

prise, sans aucun doute, dans les carrières du lieu dit les

« pierres levées du TiHay )).

Là croix qui fait l'objet de cette note était placée dans l'an-

cien cimetière de Cléry. Ce dernier ayant été changé de des-

tination l'année dernière, la commune s'inquiéta de trouver un

terrain convenable pour être affecté à cet usage.

Ayant été averti de cette intention, je me suis enquis de ce

qui adviendrait de cette vieille croix. On me répondit qu'elle
serait détruite et les matériaux en provenant vendus au profit
de la commune. En notre qualité de membre de la Commis-

sion, nous nous sommes élevé contre cet acte de vandalisme

et, sur notre proposition, le Conseil municipal de Cléry, dans

sa session ordinaire de mai, décida que « la croix de l'ancien
» cimetière serait transférée dans le nouveau jusqu'à ce que
)) des mesures financières aient été prises pour en faire cons-
z truire une nouvelle ».
Fort de cette décision, nous croyions la croix à jamais sau-

vée, nous comptions sans l'entrepreneur qui avait jugé à

propos de racler la croix et sa base sous prétexte qu'elle
<(jurait (~t'c) dans le nouveau cimetière et le « déparait )). Il
était trop tard pour intervenir à nouveau.
Non content d'avoir détérioré le monument, on enleva )c
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trèfle qui couronnait le fût et on le remplaça par un chapi-
teau de mauvais goût. Après de nombreuses démarches, nous
avons été heureux de pouvoir faire remettre à' la Mairie ce

couronnement qui était retié au fût par un morceau de bois

en chêne. Disons en passant que la tête du trèfle était distincte

des bras.

A l'époque de la translation de cette croix, nous avons pris
en hâte quelques notes que nous allons consigner.
Cette croix présente les dimensions suivantes

Hauteur de la colonne. 2",20
Hauteur du couronnement. o'°,4o

Largeur totale du couronnement. o"68
Hauteur de la tête o'n,23xo'20

Largeur de la base. o"88 (carré).
Hauteur de la base. o"52

des soubassements. o'=,65,o'45

Largeur du dernier des soubassements.. i"o
Diamètre de la colonne. o'n,yo

La base reposait, dans l'ancien cimetière, sur un soubas-
sement en pierre et en escalier (deux marches). Nous avons

tenu lors de la translation à ce que l'on conservât cette dispo-
sition.

La base est sans gorge et à scotie évidée comme celle des

colonnes de l'époque.
La colonne repose sur un socle carré (o'5) inscrit dans

un double cercle (2 c. 1/2 de H.).
Aux angles de ce carré se détachent, comme on en trouve

souvent à cette époque, de petites griffes de 9 centimètres de

longueur. Ces griffes sont sans profil et ont été a demi raclées.

Le fût de la colonne ou l'arbre de la croix est assez fort et

d'un seul morceau comme nous l'avons dit plus haut.

Les faces de la base sont ornées de décorations végétales.
Les fleurs sont de la famille des rosacées, spécimens intéres-

sants de la flore archéologique de cette époque dans l'Ile-de-

France.

La face S.-E. nous présente une fleur de lis d'assez grande
dimension (<yc. de H.), continuant un modillon très large,
accolé de deux plus petits.
Sur la face N.-E., on remarque, au-dessus d'un modillon à

quatre dents, une fleur t c. de H.) à pétales renversées.
La face S.-O. montre cinq petits modillons et, dans un
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losange, un-fleuron entouré dans un cercle et .garni de mou-
lures (quatre feuilles encadrées).
Sur l'autre face, nous avons trouvé une jolie fleur de lierre

oudevigne sauvage, de z3 centimètres de largeur sur 12 centi-

mètres de hauteur, décoration remarquable que l'on rencontre

fréquemment au x!V= siècle et qui surmonte un modiUon avec

gorge (8 c. de H.) entouré de deux autres modillons sans

profil de 16 centimètres de hauteur.

Les bras de la croix sont avec gorge et bien conservés.
Cette croix est curieuse en ce qu'elle peut être considérée

comme un spécimen de l'art local et est digne de fixer l'atten-
tion des amis des Arts, vu l'époque de sa confection et le
mérite de son travail. Elle est certainement due au ciseau d'un
ouvrier clérysien qui n'a malheureusement pas gravé son nom
sur la pierre. Elle est, croyons-nous, contemporaine de la

Vierge qui surmonte le portail et dont une description figure
au tome X des Mémoires de la Commission, et d'une autre
croix qui a existé à Cléry jusqu'en t8oo, au lieu dit « le
Calvaire », ou la rue Couvrée. Il ne reste de cette dernière

que la base, assez intéressante.

Nouvelle étymologie du nom de Versailles.


