Les croix en fer forgé à Valines et Saint Mard
On les croise sans les regarder, on les regarde sans les voir, elles sont discrètes.
S'il est bien un petit patrimoine omniprésent dans nos campagnes et même dans nos villes, ce
sont les croix en fer forgé. Héritage d'une tradition religieuse vieille d'au moins 2000 ans, ces
petits vestiges, dont les plus anciens encore dressés remontent au Haut Moyen Age,
ponctuent discrètement nos paysages.
Sur le territoire de Valines et Saint Mard on peut encore voir cinq croix en fer forgé.
Elles parlent par leurs inscriptions et leurs symboles, de la foi vive et active de nos ancêtres,
des usages religieux d'autrefois. Elles sont un résumé illustré de la doctrine chrétienne et catholique de notre pays et le témoignage d’un savoir faire. Erigées dans la première moitié du
19ème siècle elles sont en fer forgé, ensuite elles seront en fonte, plus industrielles et fragiles.

A Valines,
face à la rue
du Moulin sur
la RD 925.
Ses croisillons
sont terminés
par des fers
de lance.

A Saint Mard
face à la
Chapelle.
Très aérée,
avec le rayonnement du soleil, symbole
de lumière et
de justice, au
cœur de ses
huit volutes .

A Valines, face
à la Poste.
Remarquable par
ses 24 volutes
en dentelle, ses
trois fleurons,
ses 4 flèches en
fleur de lys, un
épitaphe fixé
sur la tige au
dessus d’un
étrier à 4
volutes.

A Valines,
face à la
ruelle sur la
RD 925
Ses bras sont
simples et les
volutes très
abondantes.

A Valines, près
du Monument
Très Simple :
une tige pour le
fût et le bras.

Il est difficile de retracer l'histoire de chacune des croix. On peut penser que beaucoup
d'entre-elles étaient des monuments commémoratifs. Elles étaient à l'endroit où s'était produit
un évènement exceptionnel, un événement dont l'issue fut funeste ou heureuse ou un décès
accidentel : foudre, chute de cheval, brigandage etc. Les grandes épidémies comme la peste ont
donné lieu à l'érection de croix pour remercier le ciel d'avoir épargné un village, une famille.

