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6 FÉVRIER 1908
LA CROIX BLANCHE DES FERMES OU BOCAGE VENDÉEN
(Christianisation d'un Culte préhistorique).
Par le Dr Marcel Baudouin,
Secrétaire général de la « Société préhistorique de France ».

Le voyageur, qui pénètre en Vendée, venant de Paris, par la ligne de l'Etat,
est surpris, en arrivant un peu après la gare de St-Mesmin-le- Vieux, de
constater que, sur une ferme, se trouve peinte, à l'eau de chaux, une Croix blanche.
Depuis Paris, la première fois qu'il a eu d'ailleurs l'occasion de faire une
remarque semblable, sans quitter son wagon1, c'est à Bressuire (D.-S.).
Quand on rentre en Vendée par le Sud-est, par exemple par Niort, on
trouve la Croix aussi un peu avant d'atteindre ce département. — Si l'on y
pénètre par le Nord, par la Loire-Inférieure et par Legé par exemple, les
Croix — et surtout leurs dérivés — se rencontrent même avant Nantes.
Ces remarques indiquent que la /ône d'extension des Croix dépasse, à l'Est
et au Nord, les limites de la Vendée dite administrative, mais montrent
qu'elle paraît assez bien localisée à la Vendée dite géographique, appelée
aussi Vendée militaire.
Cette « décoration »,.d'un genre particulier, se rencontre encore aujourd'hui
dans tout le Bocige vendéen, ou à peu près, jusqu'à l'Océan. Toutefois, elle
est désormais rare en Plaine çt dans le Marais; nous verrons tout à l'heure
pourquoi.
Il y a bien longtemps que, pour notre compte, nous avons consigné ce
fait dans nos notes (plus de vingt-cinq ans déjà!); et, bien souvent, nous
avons réfléchi à cette coutume, évidemment non spéciale à cette partie de
la France, mais 1res respectée encore en Vendée ! — Pourtant, ce n'est que tout
récemment que nous avons fini par trouver la nature réelle et l'origine do
cette Tradition populaire et de ce cas, si curieux, de Folklore.
Nous avons déjà brièvement signalé cette trouvaille à la Section
d'Anthropologie du Cong)ès de l'A F AS, à Reims, en août. 1907 2. Aujourd'hui, nous
voudrions relater ici quelques exemples variés, mais caractéristiques, de
cette façon de décorer les maisons du Bocage vendéen, et surtout exposer,
avec des détails circonstanciés, par quelles observations nous avons été amené
1 Je dis du « wagon », pa^ce qu'il y a des Maisons à Croix, sur lesquelles je
rewendrai, dans le Centre de la France , mais elles ne sont pas assez fréquentes pour
qu'on les distingue de la voie ferrée
* Marcel Baudouin — AFAS, Congres de lie^ns, 1907, 1er tome, p 287 —
Noun avons aussi parlé de nos recherches a une réunion des Vendéens de i'ans (Voir
Le Vendéen de l'ari*, 190S, n° 2, février, p 2 ; et n° 6, juin, p 2); mais nos
remarques sont un peu dénaturées dans ces comptes-rendus.
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à découvrir le véritable sens de cette très ancienne coutume de notre pays
natal.
Obseuvvtjons. — Voici, d'abord, très rapidement décrits, divers types de
décoration, tirés des notes que nous avons prises, au jour le jour, avec
croquis à l'appui, au cours de nos courses préhistoriques à travers la Vendée,
depuis déjà dix ans. — Nous les choisissons à dessein dans la contrée qui
avoisine notre demeure d'été, et que, par suite, nous visitons tous les ans et
connaissons à fond.
A. — PREMIÈRE SÉRIE.
1. — Canton de Saint-Gilles-sur-Vie.
a) Saint-Hilure-de-Riez. — 1° Le Grand Verger* (route de Croix-de-Vie
à Saint-Hilaire; côté Est) : Croix sur Tnanqle, isocèle, mais très allongé; peinte
sur le fond de la Grange, à gauche d'une petite Porte, bien en vue (1907).
(Obs. 1)\
b) Saint-Gilles sur-Vie. — 1° Route de Bretignolles, côté Ouest; à Bellevue, avant le pont du Jaunay, presque en face le lieu-dit Pierre Levée : Croix,
sur demi-Cercle plein (1907), imitant un bas de Calcaire. Petite Maisonnette.
(Obs. II).
2a Les Temples* (même route) : 2 Croix simples, de chaque côté d'une
Fenêtre, sur une dépendance de la maison (1907) (Obs. III).
c) Saint-Maixent-sur-Vie. — Route de Dolbeau : Croix, avec Points, sur
Cadre carré, au côté gauche de la Porte et de la Fenêtre de la Maison,
exposée au Midi (Photographie). Maison de cultivateur, ne dépendant pas d'une
grande ferme (1893) (Obs. IV).
c) Bretignolles. — 1° La Chalonnière* : S Croix simples, de chaque côté
d'une Fenêtre, bien en vue (1907), de la Maison d'habitation (Obs. V).
2° Les Maufrois* : Une Croix sut Triangle, équilatèral,creux,à gauche de la
Porte d'entrée (bien visible de la route) de la Maison d'habitation (Obs. VI).
3° La Saulzaie : 2 Croix simples, sur le fond d'une petite Maison bien e«
vue de la route de Saint-Gilles, à côté l'une de l'autre (Obs. VII).
d) Le Fenouiller. — 1° A la sortie du bourg, route du Pas-Opton, à la
Ménardrie*, sur le fond de la Grange, avec porte de côté, sur la route. — Deux
Croix simples, de chaque côté. — Sur la Maison, à gauche de la porte
d'entrée, Croix simple (Obs. VIII et VIII bis).
e) Com^equiers. — 1° Au Pas-Opton, Métairie de La Boucherie*, à la
montée de la côte; sur le fond de la Grange, du côté de la route, sans porte. Urre
Croix sur Triangle, équilatéral, creux (Obs. IX).
1 Les grandes Métairies ont leur nom accompagné d'un astérique (*).
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f) Notre-Dame-de-Riez. — 1° Du côté de Sauné1, dans la Petite Rue :
vieille Maison avec Croix (1885) (Obs. X).
g) Saint-Martin-de-Brem. — 1° La Salibaudière* : 2 Croix simples, de
chaque côté de la Porte principale (1907) de la Maison d'habitation
(Obs. XII).
2° La Nizandière* : Une Croix, sur demi-Circonférence, creuse, traversée par le
pied de la croix, à gauche de la Porte d'entrée de la ferme. A côté d'elle, fait
rare : un Cercle, bien rond, bien régulier, non plein, faisant songer de suite
à une « roue de chariot », constitué par une circonférence, peinte à la chaux,
et ayant environ 0 m. 50 de diamètre (Obs. XIII) (Fig. 3; Xb).
3° La Crulière*. — La porte du Midi de la ferme est entourée d'une bande
blanche d'environ 10 centimètres de largeur, formant Cadre. Au-dessus de
la porte, au milieu, une Croix simple; plantée sur ce cadre de forme
Rectangulaire (Obs. XIX).
4° LaDuptière* (Juptière, carte d'Etat-Major). — La ferme est sur le bord
de la route, avec deux portes principales. Chacune d'elles est entourée d'un
Cadre, en chaux, qui est surmonté d'une Croix simple. — En somme, Croix
simples sur des Rectangles (Obs. XVI).
5° La Bourdallière* . — Ici, pas de croix véritable. Mais, entre les deux portes
principales, du côté de la route de Vairé, c'est-à-dire au Midi, un signe assez
intéressant. C'est une sorte de longue tige verticale, presque aussi haute que
la ferme (à 1 étage), présentant à son tiers supérieur un demi-Cercle creux, à
base inférieure. On pense involontairement à un long morceau de bois,
traversant une moitié de « roue de chariot », autrement dit à un timon de
charrue à bœufs, d'ailleurs embryonnaire. Cette figure, très importante, ne
ressemble à une Croix que si l'on suppose qu'on y ait ajouté une
-demi-circonférence, au-dessus des deux branches, et ressemble par là au 3e signe de
la Rousselière, qui, lui, présente un Cercle complet, et une base en forme de
base de calvaire triangulaire (Obs. XVII) [Fig. S; V).
II. — Canton des Sables d'Olonne.
a) Vairé. — 1° La Rousselière* : Sur la maison d'habitation, Une Croix
sur Triangle, isocèle, creux, et allongé [Fig. 3; X).
A côté, un grand Coeur, analogue au Cœur plein vendéen*, présentant une
flamme étalée, sortant de sa base; et deux Points dans chaque moitié, près de
la base. Puis une figure bizarre, constituée en haut par un Cercle, bien rond,
divisé en quatre parties par deux diamètres perpendiculaires semblables aux
rayons d'une « roue de chariot », avec un Point dans chaque quart de cercle;
1 Nous ne retiendrons pas ce cas, car nous n'avons pas de notes précises sur lui.
I! s'agit d'un simple souvenir.
2 Voir, dans notre ouvrage [M. Baudouin et G. Lacouloumère. Le Cœur Vendéen.
Bijou populaire. Paris, I. B. S., 1903, in-12], une flamme analogue (p. 67, fig. 30).
C'est en somme le Signe de ralliement des Chouans en 1793; et celui du Sacré-Cœur
de Jésus. — Nous sommes là, d'ailleurs, en une région très isolée, en plein Bocage.
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en bas, et presqu'au contact, un Triangle, équilatéral, divisé en 2 parties par
une bissectrice verticale, avec un Point dans chaque partie (Fig. «S; VI; XII).
On dirait, en somme, une Croix placée sur un Triangle é.quilatéral, et un
Cercle encadrant les deux branches de la croix, à sa tête. (Obs. XIV
et XV).
2° La Gouinière*. — Nous n'y avons vu qu'un simple Cercle creux, à côté
de la Porte d'entrée de la ferme. — Ici, on a bien l'impression d'une roue de
chariot (Fig. 3; Xa). Pas la moindre croix, d'ailleurs (Obs. XVIII).
3° Dans le bourg, en arrivant route de Challans : sur le fond même de la
Maison, côté Est (car elle ne regarde pas la route), Croix sur Triangle,
équilatéral, plein, ressemblant à une base de calvaire (Obs. XX).
4° A la sortie du bourg, route de Saint-Julien-des-Landes : une Croix
simple, au-dessus de la porte; à côté, une Croix sur Triangle, isocèle, allongé
(Obs. XXI et XXI bis).
III. — Canton de la Mothe-Achard.
a) Saint-Julien-des-Landes. — 1° La Suerie*. — Sur la façade de la ferme,
une Croix sur un Triangle équilatéral (en forme de base de calvaire), plein en
totalité (Obs. XXII).
2° La Thibaudière* . — Au-dessus de la porte principale de la ferme, un
décor assez compliqué: un Triangle, équilatéral1, divisé en 3 étages par
2 bandes épaisses horizontales, chacune partagée en deux par une bissectrice
verticale. Dans les deux cases, immédiatement au-dessus de la porte, deux
Cercles creux, ressemblant à des « roues » (Fig. 3; XI).
A côté de la porte, une Croix sur Triangle, isocèle, creux, traversé par le
pied de la croix.
Ici, les deux ronds sont nets et isolés, par une bande, de la Croix inscrite
(Obs. XXIII).
IV. — Canton de Saint-Jean-de-Mont.
a) Sai\t-Jean-de-Mont. — 1° Orouet. — Sur la route de Saint-Hilaire-deRiez à Saint-Jean-de-Mont, à l'entrée d'Orouet, côté Est, une Bourrine, à toit
de chaume et murailles blanchies à la chaux. Sur la porte de Vètable, servant
aussi de poulailler4, est peinte au milieu, au goudron (c.-à-d. en noir sur le
bois grisâtre), une Croix à Points, sur Triangle équilatéral plein, avec deux
1 Ce triangle paraît l'analogue de celui qui supporte souvent la croix; mais Ici il
n'y a pas de croix sur lui. Je m'explique ce signe de la façon suivante : Croix sur
porte, inscrite dans un grand Triangle, avec de chaque côté, à la base, deux Cercles,
isolés eux-mêmes de la croix par une barre transversale surajoutée.
* La serrure de cette porte, vieille (datant d'au moins 50 ans), était très
remarquable. En raison de sa forme en Cœur vendéen, je l'ai achetée, avec la planche de
bois qui la supportait ; et elle se trouve dans ma collection personnelle, — Ce qui
explique pourquoi la porte actuelle présente une planche de sapin moderne
(Photographie). — Cette serrure porte un cœur et sa eroùc, avec un Coq.
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petits Points1 dans les angles supérieurs de la branche horizontale, et deux
petits traits verticaux, parallèles à la branche verticale* {Fig. i ; E).
Deux Ovales concentriques et de diamètre différent, appendues à la branche
horizontale3 {Photographie personnelle en 1907) (Obs. XI).
V. — Canton de Noirmoutier.
a) Barbatre. — 1° Sur une maison, j'ai vu, en 1907, une Croix, placée sur
un Triangle, èquilatéral, creux, avec, sur la tête de la croix, un Coq!
Evidemment, au premier abord, il semble qu'on ait voulu représenter là le sommet
d'un Clocher (croix avec coq); mais simplement parce qu'on ne connaît pas le
rôle joué par le Coq en Vendée maritime, rôle sur lequel j'insisterai ailleurs,
en montrant qu'il s'agit, là aussi, d'un signe tutélaire (Obs. XXIV).
VI. — Canton de Beauvoir.
a) Beauvoir. — 1° Une Croix simple sur le fond d'une petite Maison, près,
la ligne du tramway, du côté de la Barre de Mont (Obs. XXV).
VII. — Canton de Chantonnay.
a) Chantonnay. — 1° Près de la Gare, côté Ouest, une Croix simple, sur
une façade de Maison de cultivateur (Obs. XXVI).
2° Au Pont del'Angle, j'ai vu, de la voie ferrée, une Croix simple, au-dessus
de la Porte d'une Maison d'habitation (Obs. XXVII).
VIII. — Canton de La-Roche-sur-YoxN.
■

a) Saint-Florent-des-Bois. — 1° Sur la route de la Roche à Luçon, deux
maisons, avec une Croix simple, sur la façade (Obs. XXVIII).
2° Même route, une autre maison, avec une Croix, avec Points*, placée sur
Triangle, èquilatéral, creux, traversé par le pied de la croix (Obs. XXIX).
B. — 2e SÉRIE.
En pénétrant dans la Vendée par l'Est et Niort, dans la Région de Fontenay-le-Comte, on trouve ce qui suit :
1° Deux-Sèvres (Région limitrophe de la Vendée).
a) Niort. — 1° Au sortir de la gare, visible au Sud de la voie ferrée (ligne*
1 Sans signification religieuse connue.
* On nous a dit qu'ils devaient représenter les deux larrons, placés de chaque côté
de Jésus en croix (A comparer le Calvaire de Samt-Thézonc, Finistère, pourvu de
deux colonnes latérales).
* Ils ne peuvent représenter le Cercle habituel des calvaires, puisque ces derniers
sont des cercles complets — On nous a dit qu'il fallait y voir la large ceinture du
Christ en croix (Interprétation très-douteuse).
* Dans la croix dite avec Points, les extrémités des branches et de la tête de la croix
sont terminées par des Points (Voir Obs. IV) {Fig. %; II).
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de Fontenay) : Croix sur Rectangle allongé verticalement, placé au côté
gauche de la Porte principale. — Peinte à la chaux, presque effacée (non
repeinte récemment).
b) Coulon. — 1° Visible de la voie ferrée (même ligne) : Croix simple,
au-dessus de la Porte principale (porte sans encadrement). — Presque effacée,.
et à peine visible.
2° Vendée. — 1° Direction de Fontenay-k-Comte.
a) Benêt (côté Sud1 de la voie). — Pas de Croix; mais, autour de 2 portes
principales d'une maison à un étage, deux Encadrements, rectangulaires,
présentant, au milieu des bords verticaux, deux appendices en ailettes, presque
carrées (Obs. XXX).
b) Oulmes (côté Sud1 de la voie). — Pas de Cioix. Encadrement'dc la porte
principale, avec, au-dessus, une sorte de Carré, moins large que
l'encadrement, mais à base confondue avec lui, ressemblant à une base quadrangulaire
(Voir Fig. 2; VII), dont la croix aurait disparu. — Peinture de transition,
extrêmement intéressante (Obs. XXXI).
c) Saint-Martin-de-Fraigneau (un peu à l'Est de la gare ; côté Sud de la
voie, c'est-à-dire du côté où est le bourg). — Maison à deux portes encadrées,.
avec, au-dessus de chacune d'elles, deux sortes de Carrés, assez petits, un peu
peu effacés, séparés de l'encadrement par un certain intervalle. — Forme de
transition, très curieuse (Obs. XXXII).
d) Fontenay-le-Comte (côté Sud de la voie, un peu avant la gare). — Porte
d'une petite maison, encadrée, avec une Croix, très nette, au-dessus de la
porte (voir Ftq. 2; VIIF>) (Obs. XXXIII).
2° Environs de Fontenay-le-romte (Direction : Charzay, Saint-Michel-leCloucq, Foussais, Vouvant, Mervent, Pissotte, etc.).
e) Saint-Michel-le-Cloucq.
1° La Maison Brûlée* (Ferme à la limite de la commune, près de Charzay,
côté Nord de la route). — 2 Portes principales, sans encadrement, avec
chacune une Croix petite, à trois Points, au-dessus d'elles (Obs. XXXIV).
2° Maison dans le Bourg. — La Porte principale et la Fenêtre voisine sont,
chacune, surmontées d'une petite Croix; pas d'encadrement (Obs. XXXV).
3° Maison dans le Bourg. — La Porte principale et la fenêtre voisine sont
encadrées ensemble dans un grand Carré, entièrement peint à la chaux, et
englobant les deux ouvertures. Par dessus le Carré plein, au niveau de la porte
seulement, et correspondant à son milieu, une petite Croix. Mais la croix est
sur le bord supérieur de l'encadrement global et par suite assez éloignée du
« palatre » de cette porte (Obs. XXXVI).
Ce cas, extrêmement précieux pour nous et fort curieux, montre bien que
l'Encadrement des Portes, et par suite les Bases rectangulaires (isolées des
portes) des Croix du Bocage, n'ont rien à voir, absolument rien à voir, avec
les Supports carrés des Calvaires modernes en maçonnerie ; sans cela, on ne
comprendrait pas pourquoi on aurait englobé ici la fenêtre en annexe dans.
1 Les bourgs de Benêt et d'Oulmes sont au sud de la voie.
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ce vaste encadrement ! — Cette forme de décoration résulte, évidemment, de
la simple extension de la coutume modifiée, qui, de la porte, a gagné la
croisée du côté droit1.
f) Foussais. — 1° La Croix Bonneuille*, ferme. — De chaque côté de la
Porte principale : deux grandes Croix latines, à longues branches. Croix
simple (Obs. XXXVII).
2° Bressuire. — Maison, près de ce lieudit (côté droit de la route, allant à
Vouvant) : Croix simple, petite, sur la porte, sans encadrement. Croix
presque effacée (ce qui indique qu'on ne la repeint plus que de temps en
temps) (Obs. XXXVIII).
h) Mervent. — Le Nay (Un peu après ce village; côté Ouest de la route
de Vouvant). — Croix simple, petite, sur la Porte; sans encadrement
(Obs. XXXIX).
C. — 3e SÉRIE.
En se rendant de Paris en Vendée par la ligne d'Orléans et par Nantes et en
suivant les lîords de la Loire, on ne commence guère à trouver les Maisons à
Portes encadrées et Croix qu'en Loire-Inléri«ure,siir la rive droite de la Loire,
le long de la voie même d'Orléans. A la Possonnière, on ne voit rien encore;
mais, dès Saint-Georges-sur-Loire, les Encadrements apparaissent. On est
d'ailleurs sur terrain primitif et le flanc Est du sillon de Bretagne, à ce
moment. On les retrouve à Champtocé, à Ingrandes-sur-Loire, où nous avons
vu des Fenêtres encadrées aussi, les maisons étant bâties, depuis Champtocé, en
pierres schisteuses ou dures, etnonplus en Calcaire blanc. Après Aultz, avant
incenis, on perçoit, de la voie, une Maison, dont la porte et une fenêtre sont
ainsi englobées dans un vaste Carré de chaux.
Non loin de là, un peu après la gare d'Ancenis, sur la rive droite toujours,
une Porte ronde, non encadrée d'un demi-ovale, est surmontée d'une Croix
véritable (à Pont-Saint-Martin, près du lac de Grand-Lieu, disposition
analogue, mais avec encadrement).
A peu de distance, on voit une Croix, assez petite, sur une Fenêtre, non
encadrée d'ailleurs (fait rare).
A Oudon, plusieurs maisons ont leurs pointes encadrées. Il est facile de s'en
assurer de la voie même. On est, bien entendu, toujours sur le terrain
primitif.
Un peu avant Mauves, une petite Croix sur porte, avec quatre Points
entre les branches; elle est presque effacée, sur une maison bien isolée et
ancienne.
Les encadrements des maisons vont jusqu'à Mauves, c'est— à-dire aux
environs de la grande ville de Nantes ; ils dépassent même ce bourg, pour s'avancer
jusqu'à Thouaré.
1 A remarquer que les Fenêtres décorées sont à droite. — Ce fait est intéressant
à noter, puisque les croix latérales sont d'ordinaire à gauche.
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En se dirigeant vers la Vendée, en utilisant le Chemin de fer départemental
de Nantes à Legé, c'est-à-dire en allant vers le Sud, après avoir traversé la
Loire, voici ce qu'on constate.
1° Loire-Inférieure.
a) Pont-Rousseau. — Aux Chapelles, nous avons noté divers types de
peintures à la chaux ; entre autres les suivants :
1° Les montants latéraux seuls de la porte, et non pas le palatre, sont
peints; on a ainsi deux raies parallèles seulement1.
2° La porte et la fenêtre sont englobées dans un vaste Carré, peint à la chaux,
comme dans la région de Saint-Michel-le-Cloucq (Vendée).
3° Trois côtés seulement d'une Fenêtre sont encadrés.
b) Les Sorinières (côté Sud de la voie, un peu après la gare). — 1° Maison,
avec Petite Croix, avec Encadrement de la Porte principale.
c) Pont-Saint-Martin . — 1° Ld Bauche : plusieurs maisons à Portes
encadrées, mais sans croix.
2° Les Drouets (?). — Une maison avec petite Croix, très blanche (peinte
récemment), sur la porte principale, avec encadrement.
Il s'agit d'une vieille maison importante.
3° La Pigonie. — Maison près de la rivière de l'Oignon. Grande Croix sur
moitié d'Ovale, encadrant une porte à voûte ronde {Forme rare).
4° Le Plessis. — Maison près de la gare (à l'Est de la voie), non loin du
Moulin : Croix sur Porte, avec encadrement'2.
d) Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. — 1° Les Grandes Métairies* (à l'Ouest
de la voie) : Petite Croix, sur encadrement, à la Porte principale d'une maison
Aspect archaïque.
2° Le Monceau (près du Château, à l'Est de la voie). — Croix sur Porte, avec
encadrement.
e) Saint-Jean-de-Corcoué. — 1° La Rivière* (côté Ouest de la voie). — Petite
Croix, sur demi-Cercle, non plein, à grande branche traversant le cercle, sur
Porte principale. Pas d'encadrement.
2° Le Bois Bonniei* (même côté; ferme qui suit). — Petite Croix sur Porte
principale, avec encadrement.
/) Saint-Etienne-de-Corcoué (en face). — Bans cette commune, nombre de
maisons ont des Portes encadrées, surtout aux extrémités du bourg (maisons
des cultivateurs), mais pas dans le centre. Région très pittoresque, d'aspect
vraiment archaïque3.
1 On retrouve cette forme hors de France (Thibet, etc.).
* Les calvaires abondent sur les chemins en cette région.
3 II y a beaucoup d'analogie entre cette vallée de la Logne, surtout dans le pays de
Corcoué, et celle de la Vivonne, dont nous parlerons plus loin. Elle fait songer à la
région de Vouvant et Mervent. — Ces contrées sont restées d'ailleurs très isolées de la
civilisation contemporaine. On est toujours sur le terrain primitif.
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2° Vendée (Route de Legé à Palluau : Tramways de la Vendée)'.
a) Saint-Etienne-du-Bois. — 1° La Chambaudière* (sur la route même).
Petite Croix, sur Triangle équilatêral, très petit, non plein, au-dessus de la
Porte principale, sans encadrement. Croix un peu effacée (Obs. XL).
2° Bellevue* (sur la route).
Courte et petite Croix, sur Triangle équilatêral p ein, très petit, au-dessus de
la porte principale, avec encadrement (Obs. XLI).
b) Palluau. — Rien vu de net, jusqu'à présent, dans le bourg du moins.
Historique. — Je ne suis certes pas le premier à signaler cette tradition
populaire ; et, si l'on recherchait avec soin dans tous les ouvrages qui ont
trait aux coutumes de Vendée et surtout dans ceux consacrés à la Grande
Guerre (mais ils sont si nombreux qu'une telle recherche serait fastidieuse!),
on en trouverait certainement diverses mentions. Pourtant je n'en connais,
guère d'exemple, malgré mes propres lectures. Qu'il me suffise de citer ici
une phrase unique, qui permettra de se faire une idée de ce qu'on a pu
écrire à ce propos. — On verra qu'en somme les auteurs n ont prêté à cette
habitude qu'une attention bien superficielle et par trop insuffisante.
On lit, par exemple, dans un ouvrage du regretté Eugène Bonnemère*,
écrivain bien connu dans l'Ouest . « Franchissez la porte, que surmonte 3 mvariablementi à l'extérieur une Croix blanche3, peinte à la chaux... ». — C'est tout!
Distribution géographique (Vendée). — La Coutume dite des Croix, nous
l'avons dit plus haut, n'existe presque plus dans le Marais, ni dans la
Plaine, du moins à l'heure présente. Je parle surtout du Marais breton ou
septentrional, que je connais le mieux; mais je ne crois pas qu'elle soit
encore très fréquente, quoiqu'elle existe encore, dans le Marais méridional ou
Poitevin, et dans la Plaine voisine.
1° Bocage. — A quoi cela tient-il? On peut émettre deux hypothèses:
A) La première est que la Coutume existait autrefois dans la Plaine et dans
le Marais, comme dans le Bocage, et qu'elle a disparu, désormais, de façon
notable.
1° Un argument peut être mis en avant en faveur de cette thèse . c'est quer
parfois, on trouve encore des maisons à croix dans le Marais.
En effet, nous avons noté nous-mêmc une maison a croix •
1 Sur cette route, on voit plusieurs Calvaires à rayons
i Eugène Bonnemère Les Guerres de Vendée, Paris, Publ pop , 1884, in-8% p. 12,
3 La croix n'est pas toujours, on vient de le voir, au-dessus de la porte.
4 Invariablement est exagéré, au moins à l'heure présente, sinon en 1793 ! — Nombre
de fermes n'ont plus de croix à l'heure actuelle.
5 On l'a vu, il n'y a pas toujours une Croix; mais parfois, aujourd'hui tout a»
moins, d'autres décorations — A noter qu'Eugène Bonnemère observait en Vendée
angevine (Anjou) ; et rapprocher son texte de ce que nous disons plus loin pour
les Deux-Sèvres.
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a) A Beauvoir1, près de la ligne du tramway sur route, de Bourgneuf à la
Barre-du-Mont. (Obs. XXV).
b) A Barbâire, en Noirmoutier [île qui rentre, au point de vue Coutumes,
dans le Marais (et non dans le Bocage), ou plutôt la Plaine] (Obs. XXIV).
e) A Notre Dame de Riez, dans la Petite-Rue (Obs. X).
d) A Saint-Hilaire de Riez (Le grand Verger), dans le Marais de Mont*.
(Obs. I).
e) A Saint-Jean de Mont. (Obs. X).
Dans la Plaine, les Croix ne sont pas très communes (Obs. XXXIII) ; mais
les encadrements sont assez fréquents encore.
2° De plus cet argument peut être appuyé par la considération suivante.
Dans le Marais et la Plaine de la Vendée, les Maisons, en général, sont
entièrement blanchies à l'eau de chaux3, et d'une blancheur étincelante au
soleil. — Si l'on y peignait des croix blanches, elles ne paraîtraient pas,
bien entendu ! Dans le Bocage, au contraire, presqu'aucune maison n'est
blanchie, ni crépie4.
Par conséquent, dans ces régions, on ne peut plus sur les maisons peindre
de croix, depuis que cette habitude du blanchiment* a pris naissance; et,
quand on en rencontre, elles se trouvent d'ordinaire sur la Porte elle-même
(Marais de Ment) plutôt que sur les murs.
B) La seconde hypothèse est que la coutume-n'a été qu'importée
récemment dans la Plaine et le Marais. Je ne puis me rallier à cette théorie,
malgré la rareté des exceptions, à l'heure présente d'ailleurs, car autrefois cette
rareté n'était peut-être pas aussi grande.
a) Pour l'accepter, il faudrait admettre que les habitants de la Plaine (et
bien entendu du Marais) sont d'origine différente que les Bocagerons ou
Bocains, descendants des Gaulois, et qu ils ne sont venus en Vendée qu'à
une époque asse/ moderne. Or, cela est loin d'être prouvé. Ils n'ont donc pas
pu ignorer les habitudes de ces habitants du Bocage, dits par eux Damons,
calfeutrés dans leurs taillis très touffus. S'ils ont perdu, petit à petit, la cou1 Beauvoir se trouve à la pointe du cap schisteux venant de la Garnache ; mais il
n'est habité que par des Maraichws.
* Ici on se trouve dans l'ancienne Ile de Sion, à sous-sol schisteux, qui doit, en
réalité, être rattachée au Bocaqe du canton de Saint-Gilles. Pourtant les habitants sont
bien des Maraichms à Saint-Hilaire, comme à Notre-Dame-de-Riez.
1 Dans la Plaine (Luçon, Triaize, Saint-Michel en-1'Herm, etc.), la blancheur des
maisons est telle qu'on se croirait dans des villes du Midi, ou en Algérie, etc.
Cela tient évidemment à ce que, dans cette région, les fermes ne sont pas
protégées par des arbres; c'est le violent soleil qui, en l'espèce, est le seul auteur de cette
transformation.
Dans les Marais, celui du Sud et celui du Nord, même phénomène pour les
constructions modernes en pierre ; mais les bournnes en terre sont-elles même blanchies
à la chaux, dans le Marais de Mont.
4 En Bretagne, ou plutôt en Bretagne bretonnante (Morbihan, Côtes-du-Nord, etc.),
les maisons ne sont pas blanchies non plus
5 On sait que les habitants du Marais et de la Plaine, en Vendée, comme les
Hollandais, sont beaucoup plus propres que ceux du Bocage, et que les femmes sont
beaucoup plus coquettes (Cabanieres de Luçon ; Maraichines de Challans et SaintJean-de-Mont) que les Damonnps!
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tume des croix sur maisons, c'est que les Plainois ont été plus vite conquis à
la civilisation moderne, et qu'ils ont d'assez bonne heure pris l'habitude de
blanchir à la chaux* leurs demeures. Il s'agit donc là simplement d'un fait
qui a pour cause des modifications survenues dans les conditions de
construction des fermes.
b) 11 est probable que les Maraichins, qui ne se sont constitués comme race
distincte qu'à une époque relativement récente et qu'après les dessèchements
et la mise en eu Hure des Marais du Poitou et de Mont, aux environs de l'an
mille, ont apporté cette coutume du Bocage ou de la Plaine.
Mais très rapidement, ayant dft, en raison des conditions particulières de
leurs habitations, blanchir leurs maison» 4 la chaux, ils durent se résigner à
ne plus peindre de croix blanche que sur la JPbrte elle-même de la Maison ! Ce
qui explique pourquoi les Croix sur les Portes se rencontrent surtout dans le
Marais*. Plus tard, quand, dans les grandes fermes, on- eut pris l'habitude de
peindre les portes elies-même, on dut recourir à une autre substance. Et c'est
alors que l'usage du goudron (peinture noire la plus économique, et la seule
employée en agriculture pour protéger les charrettes du Marais contre
l'humidité et les pluies) se répandit; il est d'ailleurs encore aujourd'hui peu
utilisé, et on n'en constate guère l'emploi que sur les portes non peintes des
Bourrines.
2° Délimitation. — Peut-on établir la délimitation de la Région à Croix en
Vendée, du côté des Terres ? Autrement dit, n'y a-t-il pas de croix dans les
Deux-Sèvres, à l'Est ; en Loire-Inférieure, au Nord.
Je puis à l'heure présente répondre formellement à cette question, quoique
mon enquête n'ait pas été assez poussée de ce côté.
Mon impression générale est actuellement la suivante : Ce n'est guère que
sur le versant occidental de la ligne de partage des eaux, c'est-à-dire sur le
Versant maritime des Collines de Gâtine, que la Coutume s'est très bien
conservée3, pour la Vendée. Ce qui reporte la ligne de démarcation à peine à
l'Ouest de la limite du département des Deux- Sèvres.
Ainsi il ne me semble pas qu'il y ait beaucoup de croix dans la région de
Mortagne-sur-Sèvre ; mais pourtant on en trouve du côté de la
Châtaigneraie et dès la région de Pouzauges. Il y en a aussi dans les environs de
Coulonges-sur-1'Autise et jusqu'à Niort, situé pourtant dans les Deux-Sèvres.
Il est bien évident qu'il ne peut y avoir une limite d'ordre administratif
moderne, puisque la coutume est très ancienne. Mais il serait intéressant
de savoir où les croix s'arrêtent, au Nord, à l'Est, et au Sud de la Vendée. En
1 La seule matière colorante économique et pratique, à la campagne, est l'eau de
chaux.
i Dans ces cas, la porte est en bois non peint (habitations pauvres) encore à l'heure
présente).
3 Elle aurait plus ou moins disparu sur ce qu'on peut appeler le versant parisien du
Bassin de Paris, géologiquement parlant (Terrains calcaires des Deux-Sèvres, Anjou,
etc.). Mais ce n'est là qu'une impression, et non une constatation réellement scientifique.
D'ailleurs, il y a une exception (Voir plus loin).
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tout cas, elles paraissent aujourd'hui limitées par la rive droite (et non
gauche) de la Loire au Nord, la Sèvre-Nantaise à l'Est, et la Sèvre-Niortaise
au Sud. Le versant Est de la chaîne des Collines de Gâtine les 1mm m i lil \
l'Est.
Professioiss. — a) Agricaiitewrs. — Un autre fait très important à noter de
suite, c'est que, dan» l'immense majorité des cas, les Maisons à Croix blanche
sont des Fermet, isolées en pleine campagne, ou de modestes habitations de
cultivateurs. — Partout où l'on voit ce signe, on peut dire que sont logés des
Travailleurs de la Terre!
b) Ouvriers. — Jamais la demeure d'un forgeron, d'un maréchal-ferrant,
d'un charron, d'un artisan, si -pauvre soit-il, etc., même isolée en pleine
campagne1, ne présente de croix. On ne les trouve pas sur les maisons
d'ouvriers !
C'est donc une caractéristique des Maisons d'Agriculteurs et de
Laboureurs; et, je le répète, cette croix se rencontre surtout à la porte d'entrée des
grandes Fermes ou Métairies du Bocage.
Je considère ce fait d'observation comme absolument capital', et
j'utiliserai bientôt cette remarque pour soutenir la thèse que je défends, en ce qui
concerne l'origine de la coutume. J'ajoute que je ne connais pas un seul cas
de croix placée sur la demeure d'un riche bourgeois, sur la maison d'un
défenseur reconnu et patenté du culte catholique, sur un château ou une
maison noble, sur un presbytère, sur un couvent, etc., etc. !
Il faut aussi insister sur le fait suivant. On aurait noté des croix sur les
Moulins à eau ou à vent, et sur des maisons de Fariniers, qui se servent de
chevaux pour leurs transports. — Cette constatation a son importance, car les
Fariniers touchent de très près aux Agriculteurs.
c) Bourgs et Villages. — Rien d'étonnant, dès lors, si la croix blanche paraît
faire défaut dans le centre des communes.
A l'heure présente, en effet, sauf exception*, on ne trouve presque plus
dans les bourgs et dans les bourgades, et a fortiori dans les agglomérations
plus importantes, de Maisons à croix blanche, même chez les pauvres
agriculteurs. Cela tient, à mon avis, à ce que, dans les bourgs du Bocage, on a
pris désormais l'habitude de blanchir les maisons, comme dans la Plaine et le
Marais*. Mais, jadis, il ne devait pas en être ainsi; et on devait en rencontrer
chez tous les vrais cultivateurs, habitant un bourg, de la haute Vendée.
Comme exceptions et comme types de maisons à croix blanche dans une
commune importante de Vendée, je puis citer deux maisons de Vairé, près
les Sables-d'Olonne (Obs. XXI), habitées d'ailleurs par de pauvres
cultivateurs; et deux maisons à Saint-Michel-l^e-Cloucq (Obs. XXXIV et XXXV).
1 Nous pourrions citer plusieurs exemples d'installations de misérables ouvriers,
rentrant dans cette catégorie.
2 On les retrouvera, en parcourant nos trois séries &' Observations pour la Vendée,
et régions limitrophes surtout.
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Choix de l'emplacement. — On place d'ordinaire les croix bien en vue.
Quand il y a une route voisine, elles se trouvent de ce côté. Si la maison
regarde ladite route, elles sont alors à la Porte d'entrée*. Si la maison tourne
le dos à la route, alors on place parfois le signe sur son Fond, et un peu plus
loin de la porte. Si ce fond présente une Fenêtre, la croix est peinte à côté
ou de chaque côté (Obs. III et V, par ex.).
Il résulte de là que les paysans ont vraiment le courage de leur opinion, et
tiennent à prouver aux passants qu'ils sont respectueux des vieilles
coutumes. Ils tiennent à ce qu'on sache bien qu'ils ont peint la Croix sur leur
maison ou ses dépendances !
Un de nos amis de Vendée, très averti, M. E. Bocquier, nous a dit qu'il
avait remarqué que souvent les Signa cruciformes étaient placés du côté du
Midi (et il en avait conclu qu'ils étaient en rapport avec le Culte du Soleil).
En réalité, les croix sont fréquemment au Midi, tout simplement parce que,
dans la plupart des cas, le bâtiment principal de la ferme a sa façade
principale au Sud : ce qui s'explique facilement (Exposition meilleure; et soleil
entrant plus facilement dans la maison par les ouvertures).
a) Maison d'Habitation. — D'un autre côté, pour la Maison d'habitation, ce
signe correspond d'ordinaire à l'Entrée. Tout hôte qui arrive, tout étranger
qui s'aventure vers la ferme, voit le signe habituel, dès qu'il est à proximité.
Cela semble indiquer un caractère tutélaire. La maison est marquée; elle
est par suite bien notée : on peut avoir confiance dans ceux qui vous
reçoivent2!
b) Etable à Bœufs. — Parfois, le signe est placé sur la Grange ou Etable à
bestiaux, et non pas sur la maison d'habitation, quoique celle-ci soit bien en
vue. Ce fait est aussi très important. Il indique manifestement que le Signe
tutélaire s'applique aussi aux Animaux, aux Bœufs de la ferme, qui, eux,
habitent la grange ! — II doit protéger les Serviteurs à quatre pattes, comme
les Maîtres!
Emplacement. — La croix et les signes qui l'accompagnent sont le plus
souvent placés sur la Maison d'Habitation des Fermiers (2«) fois sur 30
environ) . soit 90 0/0 J.
A. Habitation. — 1° D'ordinaire, c'est a côté de la Porte principale ou
d'Entrée, quand il n'y a qu'un signe (ou des deux côtes, quand il y en a deux), et
à gauche, en entrant (Obs II, IV, VI, X, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XXI,
XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX) {Fig.i; n° 1 et n° i bis).
1 Dans ce cas, on les place parfois aussi au niveau de la Parle, comme dans le
Marais et la Plaine.
2 L'art décoiatif populaire imite parfois ces peintures. C'est ainsi au'à la Chevrolière (L.-I ), près du Lac de Grand-Lieu, nous avons noté une porte de jardin en
bois, surmonté d'un cadre en bois, représentant une Croix sur Triangle équilatéral
(Cf. Fig. 2; III A).
i Pour des raisons spéciales, nous n'avons utilisé, pour cette Statistique, que les
Observations faites en Vendée et dans la première Série Les deux autres étaient
trop restreintes pour être utilisées telles quelles
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2° D'autres fois, la croix est placée au-dessus même de la Porte principale^
ou de deux portes [Obs. XVI, XIX, XXI, XXIII] (Ftq. 1 ; E, n<> 2). La porte
peut d'ailleurs être encadrée {Fig. 2, VIIIb), ou non (Fig. 1 ; E, n° 2), dans uto
rectangle de chaux1.
3° D autres fois, c'est sur le Fond même (Obs. VII, XX, et XXV) de la Matson, quand celle-ci ne fait pas face au chemin [Fi<j. 1, n° 3).
4° Parfois, c'est à côté d'une Fenêtre, quand celle-ci est plus en vue (Obs.
III et V) (Fig. 4 ; R, n° 3 bis) ou voisine de la porte du côté gauche (Obs. IV),.
(Fig. 1; n° 4).
5° Dans quelques cas, c'est sur la Porte elle-même qu'est peinte la croix
(Fig. 1 ; n°5). Cela se voit surtout dans le Marais de Mont, où les maisons sont

Fig 1. — Emplacement des Signes cruciformes, peints à la chaux, sur les Maisoas
d'agriculteurs ou Métairies de Vendée.
Maison d'Habitation. — 1, A gauche de la porte P d'entrée E; — ls, à droite do
la porte P d'entrée E, s'il y a déjà un signe 1 ; — l\ à gauche de la fenêtre
Fe, quand celle ci est très voisine, à gauche, de la porte P d'entrée E ; — 2, sur
la porte P d'entrée E elle-mèrae : soit isolée, soit autrement ; — 4, de chaque
côté d'une fenêtre Fe, quand la maison ne fait pas face à une route R.
Etable. — 3, Sur le fonds Fo de l'Etable à bœufs G' ; — 32 sur le fonds Fo de
VEtable a bœufs G2, près d'une fenêtre Fe, quand la roule R passe devant.
blanchies ; les portes ne sont pas peintes, dans ce cas. La chaux recouvre
alors le bois directement et tranche nettement, par sa blancheur, sur le
sapin vieilli et patiné. Parfois, la croix est peinte au goudron (Obs. X)s.
B. Etable à Bœufs. — Mais, parfois, elle se trouve aussisur la Grange (soit
1 On n'a ici que 4 cas contre 17 de la catégorie précédente ; mais cette proportion
est inexacte en général, et ne tient qu'à la région observée, très arriérée au demeurant.
En effet, en additionnant à la première Série la 2e et la 3e, on obtient 12 cas de
Croix sur Porte, au lieu de 4; une proportion de 12 pour 18; soit 2/3, au lieu de-1/4.
Mais il n'en reste pas moins établi qu'en Vendée maritime les Croix à côté des
Portes sont 3/4 plus fréquentes que les Croix sur Porte!
Cela est très en rapport avec l'origine de la coutume, qui, théoriquement, indique
que c'est o cOlé de la Porte qu'on a dû commencer par peindre.
Pour les pays voisins (Loire Inf., Deux Sèvres, etc.), comme pour la Haute-Vendée,
au contraire, la proportion change du tout au tout : les Croix sur Porte sont la
règle aujourd'hui ; les autres l'exception. D'où il faut conclure que c'est en Vendée
maritime que la Coutume s'est le mieux conservée, jusqu'à présent.
Les chiffres ont parfois leur éloquence !
2 Dans ce cas, le dessin est noir sur fond gris., L'emploi du gpudron, utilisé comme
peinturp noire, en raison de la modicité de son prix, est rare, même dans le Marais.
j
soc d'anthrop. 1908.
7
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10 0/0). 1° D'ordinaire, c'est sur le Fond de l'étable qu'est placée la croix
[Obs. I, VIII et IX] [Ftg. 1 ; n« 3).
2° Plus rarement, c'est près d'une petite porte d'accès ou d'une fenêtre,
et du côté gauche. [Obs. I et VIII] {Fig. 1, n° 3a). — Je ne l'ai jamais vue
près de la grande porte.
On notera la prédominance des emplacements, qu'on peut classer, dans
l'ordre suivant :
a) Maison d'Habitation =■ 26 cas, sur 29 :
1° A côté de la Porte principale d'Entrée = 47 cas sur 29
(toujours a gauche).
2° Au-dessus de la Porte
4 »
—
3° Fond de la maison
3 »
—
3° Près des Fenêtres
2 »
—
b) Etable à Bœufs ■=■ 3 cas, sur 29.
G. Voisinage de la Porte : Côté gauche. — II ya donc une prédominance
très marquée pour la Porte principale d'entrée de la Maison; et, détail
curieux à noter, c'est presque toujours du coté gauche de cette porte d'entrée
qu'est placée cette croix, quand elle ne correspond pas à la porte elle-même.
A quoi attribuer la prédilection marquée pour ce côté? On doit penser
que le côté gauche est celui que l'on considère comme le côté
porte-malheur, le côté de mauvais augure; et que c'est sur lui qu'il faut placer la croix
pour protéger la maison, si l'on admet l'hypothèse du signe tutélaire, que
nous défendrons plus loin. — Mais, en réalité, la croix se trouve dès lors
sur le coté droit de la Porte de la maison, quand on s'y trouve, si elle est
à gauche quand on rentre1 !
On peut aussi croire que c'est parce que l'homme est droitier et qu'il a,
par suite, une tendance naturelle, lorsqu'il se place en face d'un tableau,
avec obstacle central (ici, c'est la porte), à dessiner du côté gauche plutôt que
du droit. N'écrivons-nous pas, ne dessinons-nous pas tous de gauche adroite?
Entre ces deux explications, je préfère, pour mon compte, la première;
mais, peut-être, les deux sont-elles bonnes, car elles ne se contredisent
nullement; elles s ajoutent, et, partant, n'en ont que plus de force!
Origine des Signes. — Nous n'avons songé à l'hypothèse que nous
admettons aujpurd'hui pour expliquer l'origine de ces signes qu'après une étude
très approfondie, faite d'ailleurs dans un autre but, des Gravures rupestres,
si connues en Préhistoire.
Gravures rupestres. — Ce fut, pour nous, comme une révélation; et, là où
nous ne voyions jadis qu'un Signe tutélaire, d'ordre religieux, et
essentiellement chrétien, nous reconnûmes tout à coup une Tradition plus ancienne,
remontant sans doute à l'époque de la pierre pohe, et ayant survécus jusqu'à
1 11 est, certes, très passible que le dessinateur — maçon ou paysan — ne tienne
pas compte de l'inversion forcée, et croit ainsi peindre sur le côté gauche de la
porte de la construction !
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nos jours! Elle prit d'abord le caractère superstitieux, pendant l'âge des
métaux, et puis fut remplacée bientôt, à l'arrivée du Christianisme en Vendée
(me et ive siècles après J.-C), par une sorte de Culte religieux, qui se substitua
petit à petit à elle, et la transforma complètement, comme cela est si fréquent
pour les anciens cultes des arbres, des eaux et des pierres, en Vendée comnio
en Bretagne et ailleurs !
Aujourd'hui, en effet, on sait que nombre de gravures rupestres, en
particulier les principales des rochers du Lae des Merveilles, si célèbres, ne
représentent pas autre chose qu'un Chariot à quatre roues, traîné par deux bœufs,.
avec ou sans conducteur de l'attelage dessiné à côté. Le chariot est représente
par un Carré ou un rectangle; il est pourvu d'un long timon et d'un joug, très
court et perpendiculaire ; pour représenter les roues, il y a quatre
Circonférences ou Cercles creux normalement placées ; et, pour les bœufs, il y a d'eux
silhouettes de profil, quand la figure est bien complète.
Mais les bœufs et les roues peuvent manquer; la figure se réduit alors à m»
Rectangle, surmonté d'un Signe cruciforme, représentant le timon (branche
verticale) et le joug (branche horizontale). D'autres fois le chariot, deux roues et
les bœufs manquent; on a alors un dessin représentant deux Cercles (les deux
rené» antérieures), avec un Signe cruciforme.
Dans d'autres cas, enfin, les deux roues disparaissent elles-mêmes ; et il oe
subsiste qu'un Signe cruciforme, qui a tout à fait l'aspect d'une véritable
Croix latine.
Notre ami G. Courty a mentionné « des Signes cruciformes, qui ont une
certaine ressemblance avec des Croix latines et qui lui paraissent être en réalué
de» dessins schématiques d'attelages. La longue branche du pétroglyphe crucifoFDae indiquerait le timon. Il se base, pour arriver à cette interprétation:,
sur l'es pétrogtyphes de Suède. » M. A. de Mortillet, en Bretagne, a observé
des croix, qui constituent des schémas de chariots.
Les Cnoix latines, c.-à-d. à grande branche verticale, sont donc ceutaèneïjseïitë
antérieures à la Religion chrétienne!
a) Celles qu'a signalées M. B. Reber, et qui sont des gravures
préhistoriques sur rocher, sur le Chemin pavé, à Salian (Valois), sont indiscutables
comme croix; ce sont des Croix à Points, très comparables à celles des.
maisons de Vendée !
b) Sur l'un des Rochers des Vaulx, à Saint-Aubin d'e Baubigné (B'.-S.),
à, la. frontière de la Vendée, il y a une Croix presque latim, sinrpJLe, aaas
points, ma'Hilester ( Photographie) {Fvg1. 4).
MM. Capitan et Bfcenil* (Fïg 27) ea ont %ucé deux, qui sunH»fltejB4, u»
CmgIa. Il y en a d'autres., iaeAéea (mie \&\iarFïg..2&)r et deux, aiiina* (Voit tenu?
Fig. 27). Sur leur Fiiga-m 34, a«te*e eroœ, <$e vaâam fuc sur Bew Fvgyerv 37* .
18 Congrès A»s. flr.Am dfe* Sa., VoL de ftei«Mvî9ŒZr T. l, p. 287.
* Cajmuan^ BsBnsuet Chabbotîseau^Lassay. — Les Rovfvers qrwtâs de Vmvdfée. — !&#'
du L'Ecole d' AnihwpQ&gùe dt> Parts, 190S, XIV, n" 4, Avril, 12M35, 12 %.
3 Nous ne parlons pas des croix des. blocs^statiiaa, sorte de statues-meuita's
l
Fi 3fy 32, 33,, ete>X

rif-^
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11 y a des Signes cruciformes au Castelet, près d'Arles, qui se rapprochent dur
du joug et du timon, quoique la branche verticale soit courte (Raymond,"
voir sa Fig. 6); sur le menhir de Congeniès (Gard), et surtout en Savoie et en'
Haute- Vienne, il y a des croix latines.
Il est bien évident que lorsque les Préhistoriques (âge du bronze ou du\
fer1) se mirent à construire de vraies maisons en terre et en argile, plus ou
moins analogues à celles qu'on voit encore dans notre Marais de Mont, en
Vendée, ils ne prirent plus la peine de graver, sur les rochers voisins de leurs
demeures en forme de huttes, les signes en question! Ils les placèrent et lesdessinèrent2 sur leurs Habitations; et, petit à petit, ils les réduisirent à leur
plus simple expression.
Quand vint le Catholicisme et sa Croix, frappés par la ressemblance absolue
I Les Croix, signalées par G. de Mortillel (Le signe de la croix avant le
christianisme, Paris, 1867) sur les vases des tourbières ou Terramares de l'Emilie, ne sont
pas de vraies croix; ce sont simplement des figures, non voulues comme forme,
représentant des lignes décoratives qui se croisent par hasard perpendiculairement.
Mais la Croix a branches égales, inscrite ou non dans un cercle, a été trouvée au
cimetière de Villanova Quant à la croix pattée ou gammée, elle se voit sur une fibule
en or, de l'époque étrusque, c'est-à-dire de l'âge du fer, d'après G de Mortillet. Et la
Croix à Points, mais toujours à branches égales, se rencontre dès les monnaies
gauloises
Pourtant, G. de Mortillet, en 1866, n'avait pu découvrir la Croix latine, c'est-à-direla Cr»\x h longue branche verticale, avant l'ère chrétienne; il n'y en a pas un
seul exemple dans son livre. Même le monogramme du Christ, des Catacombes de
Rome", est une croix à branches égales (Croix grecque).
D'ailleurs, à mon sens, la Croix à branches égaler ne doit pas dériver de la croix à
branches inégales, quoique celle-ci se trouve sous l'aspect d'un Siqn» ervet forme, dès
l'époque de Gravures sur rochers, qui doivent être au moins du début de l'âge du
bronze, sinon de la fin du néolithique (puisqu'il y a des Cupules d'âge néolithique).
Elle doit provenir de la représentation des roues des chariot*, accompagnant le
Siqrtf cruciforme, dans les gravures rupeslres. En effet, les plus anciennes sont
presque toujours inscrites dans des cercles, même la swastika (croix gammée, etc )
Certes, au début, la roue de chariot était pleine, c'est à dire en bois non évidé
(comme celle des petits chariots à linge de Seine et-Marne, par exemple) ; mais, ce qui
a donné naissance au signe cruciforme à branches égales, ce doit être les deux
chevilles 'te bots, extérieures, fixées sur l'essieu et placées perpendiculairement l'une à
l'autre.
II y a donc eu, si les choses se sont ainsi passées, évolution d'abord successive,
puis parallèle, des deux sortes de croix : Croix dite grecque et swastika, dérivant des
roues de l'antique chariot à bœufs, la plus récente, Croix dite latine, dérivant du
Signe cruciforme (timon et joug du chariot à bœufs), plus ancienne l
Plus tard, au Moyen âge, c'est la Croix latine qui a triomphé, en raison de la
Crunhrwn du Christ, et qui, dans notre pays au moins, a pris la prépondérance
On a trouvé, sur des débris de revêtements de cabanes ou de huttes, retirés d'une
des stations lacustres du lac de Bourget (La Grésine), des dessins sur argile,
représentant de véritables Croix (comparables aux croix gammées, c'est-d-dire a branches
égales), et qui ne sont pas autre-chose que des Swastikas. [Schaudel : Homme préhistonqn , 1908, 1" janvier, planche I, fig. 5]. Or ces palafittes sont de l'^^c du bronze.
En France, la Croix grecque était donc déjà un signe décoratif des Cabanes à l'âge du
bronze. Mais la Croix latine n'est apparue sur les maisons, sans 1'inter.médiaire du
Christianisme, que plus tard sans doute, à l'âge du fer, sous l'aspect d'un Signe cruciforme.
On retrouve la croix grecque ou croix gammée sur certains objets de l'époque
franque [Voir, en particulier, une plaque boucle de femme (VIP s. IV s.), et une
contreplaque trouvées dans l'Oise par M. Houle (Notice- étude, 1907)].
Sur une pierre provenant de l'Eglise primitive de Challans, Vendée (vi* siècle), on a
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qu'elle avait avec leur Signe cruciforme ou leur Swastica antique, ils
confondirent peu à peu le tout; et les premiers laboureurs chrétiens finirent par ne
plus voir que le nouvel emblème religieux dans les rites d'une tradition
populaire et agricole1 très ancienne !
Nous sommes donc bien en présence d'un fait nouveau de Chnstianisation,
tout à fait comparable à celui qui a envahi, à la même époque, les Menhirs
■et les Dolmens, datant, eux aussi, de la fin de la période néolithique.
Signification des Signes. — Etant donné ce que nous venons de dire, il
n'y a qu'une signification à attribuer à ces signes, dont le principal reste
le Cruciforme, c'est-à-dire la Croix.
Puisqu'ils se trouvent exclusivement, même à l'heure présente, sur les
Maisons d'Agriculteurs, il faut y voir deux choses distinctes :
1° D'abord une sorte d'Enseigne de la Maison des Cultivateurs ou des
Laboureurs, et des gens qui travaillent la terre et qui utilisent les Chariots à Bœufs.
Là où le voyageur la rencontre, il est certain de trouver des
agriculteurs! Le fait de la placer parfois sur Vétable à bœufs le prouve, de même
celui de mettre la Croix bien en vue.
C'est l'analogue du fameux « bouchon » des aubergistes ; et quelque chose
de comparable aux « boudins de bois », enfilés, suspendus au-dessus de la porte
des charcutiers. — C'est l'Enseigne de la Maison!
Certes, cette hypothèse n'est pas indiscutable; mais je crois qu'elle doit
être admise dès aujourd'hui, car les « Signes complexes » n'existent guère plus
que dans les grandes exploitations rurales, perdues en rase campagne, et ne se
voient jamais sur les maisons des ouvriers, des bourgeois, des châtelains, et
même sur les cures et les couvents, où pourtant vivent de fervents
Catholiques, très pratiquants, en Vendée du moins!
2° Puis un véritable Signe tutélaire, d'ordre superstitieux, une variété de
totem, protégeant l'Habitation et l'Etable contre les mauvais Génies* (signes
trouvé gravée une Croix grecque, avec un oméga. Elle est mérovingienne A cette
époque encore, les Chrétiens utilisaient cette croix.
1 La chaux était connue, au moins comme marne, dès l'époque gauloise (fer),
puisque Pline indique que les Eduens s'en servaient pour améliorer leurs terres.
Inutile de dire que les Romains connaissaient la chaux bien avant l'ère chrétienne,
•et que les Grecs leur avaient appris les diverses manières de s'en servir (enduits
intérieurs, etc.).
Il semble qu'on ait commencé à utiliser la Chaux comme mortier en Arabie, du
temps du roi Nabopolassar (Vu'g. se, 1908, p. 21).
Mais il est bien probable que la peinture à la chaux, à V extérieur des maisons, doit
aussi être d'un emploi ancien, car les Gauloises teignaient leurs cheveux à l'Eau de
Chaux, au dire d'A. Franklin !
En tout cas, la chaux est une substance que les Agriculteurs ont connue de très
bonne heure, puisqu'ils l'ont utilisée pour la culture.
2 Pour moi, cette coutume est à rapprocher des autres, qui aussi ont trait à la
Protection des Maiéons, et ont pour but d' « appeler sur elles la protection des esprits »,
comme l'a djtt notre regretté collègue et ami, L. Bonnemère (S. A. P., 1886, p. 682).
Nous les étudierons plus tard, au demeurant, dans un mémoire spécial. Mais la plus
connue est celle de la protection des habitations contre la foudre, réalisée par la
Hache polie ou Pierre de Tonnerre (Voir M. Baudouin et Lionel Bonnemère Les
Haches polies dans l'Histoire. Bull, et M. Soc. d'Anlhr. de Pans, 1904, 21 juillet
496-548, 3 Fig.).
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situés d'ordinaire à gauche de la porte, et très fréquemment placés à côté d'elle
ou au-dessus d'elle), en raison de son origine préhistorique indiquée ci-dessus,
mais devenu depuis longtemps religieux, par substitution de Culte, et
transformé en Signe tutélaire contre le Diable, avec l'entrée en scène du
Catholicisme. Oh sait, en effet, que, pour chasser le Diable, le pire ennemi des bigots
et des bigotes, il suffit de faire leSigne de la Croix, emblème de la Chrétienté.
Une croix étant faite sur la maison, le Diable n'y pénétrera jamais! ïl est
wai que la Misère se charge de le remplacer souvent
M. G. de Danilocwiz a rappelé l'usage de la Croix comme talisman pour les
maisons dans un article récent et pour un pays bien éloigné de la Vendée,
efeez le peuple de Zakopane, dans les monts Karpathes, c.-ànd. en G<aMvie,
dont le nom rappelle celai des Gaulois. Il dit, en effet1 :
•« Parmi ces ornements, une décoration, en forme de Croise1, qu'on rencontre
constamment, semble défendre la Maison, contre le M*mvais\... Un
critique d'art "émiaent. M. Wiitiéwicz, croit y retrouver le signe du feu, la smastiqm
Une dses décorations les plus pittoresques, c'est l'Étoile, composée
des plus différentes laçons; puis le " Soleil levant ", un demi-Cerde entouré
«fe fuyons3, placé souvent sut la Porte d'entrée* ».
Or, nous iie«ommes pas là en pays purement vœtlv&foqwe, comme en Vesadée.
On prétend (Borlase, Ed. Bavàes) qu'un chêne, auquel on donnait, en
abattant toutes ses branches (excepté la forme d'une Croix latine), avait reçu le
nom de Tàmi (de la racine celtique Taw, signifiant se déployer), et était devea"a
1 «m blême du Jupiter des Druides*.
S'il en est foiem ainsi6, à l 'époque gauloise, c-îkL à l'âge du fer {et avant
J.-C), la Croix dvte latine n'aurait pas été antre «hose qœe l'emblème de la
puissance céleste. Rien d'étonnant dès lors à ce qu'on llait placée sur les
naaisons à cette époque pour les protéger, ainsi que leurs habitants, bien
(avant le Christianisme!
MM. Capitan et Breuil ont écrit que les gravures rupestres de Vendée n'ont
été gravées que dans un but fétichiste. Cela paraît des plus probables. — Dès
lors le rapprochement s'imposait avec les Croix des Maisons.
1 C de Danilogwiz. — Un peuple d'artistes : Art populaire de Zakopane. — Art déco
ratif, Paris, 1907, n° de sept., 93-103 (voir p. 98).
* Je ne crois pas que cette croix est bien une véritable croix latine, malgré les btg&ux
populaires de ce pays, qui ont quelques analogies avec ceux de Vendée (Cœurs
v-endéens) ; par ooaeéqueat c'est bien de nos grandes Croix qu'il faut la
rapprocher.
a On sait «qu'on retrouve ce demi-cercle avec rayons, et sur les Maisons de Vendée,
et surtout sur certains de nos Culvmres chréUens du Bocage. — C'est le « soleil » de
«eère ami Bocquier !
* A ©«ter ces mots : « sur la porte d «utrée ». En Vendée, ce signe (demi-cercle) est
<d<*fldiffiaire placé à côté de {et rarement sur) la porte, — Sur la porte, on ne constate
çoère ç»e la Crûtx et îe Triangle.
5 Baron Roget de Bellogtjbï. — Eîhnogénie gauloise, etc. Paris^ Maisonneuve
et Cïe, in-«°, 1872, p. 260.
6 Bien entendu, nous ne garantissons pas cette explication.
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Explication des Variétés de Croix et Signes divers. — On peut classer les
diverses variétés de Croix observées1 et les Signes qui les accompagnent comme
suit.
A. Classification. — I. Croix proprement dites \Signe cruciforme : Croix
latine] {Fig. 2) :
1° Croix simple (2 traits perpendiculaires : le vertical plus long) (Qbs. III,
V, VII, VIII, XII, XXI, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII) : 10 cas.
2° Croix, avec Points (Points aux extrémités du trait horizontal, et en haut
du trait vertical) (Obs. IV, XXIX) : 2 cas.
3° Croix, placée au sommet d'une figure, peinte de même, en forme de
Triangle (Croix-Triangle) :

I. Il

Fig. 2. — Dessins schématiques, montrant dans un tableau d'ensemble, la forme des
Signes cruciformes, peints à la chaux [Croix latines blanches] sur les
Fermes du Bocage Vendéen. — I, Croix simple avec en X branche longue
verticale, et en Z petite branche transversale; — II, Croix a Points : p, Points; —
III, Croix à Points sur Triangle isocèle, creux; — B, Croix sur Triangle équilatéral, creux ; a, base du triangle ; — A, Croix simple sur Triangle isocèle,
creux ; — T, Croix simple sur Triangle isocèle plein ; b, base ; — IV, Craix
simple sur Demi-Cercle D : vide (a), et plein (6) ; — V, Croix, avec DemiCercle sur branche horizontale; — VII, Croix sur Carré Q; — VIIIa, Croix
sur Rectangle R ; — VIII 6, Croix sur 'Rectangle R, encadrant la porte P.
A. Triangle, allongé verticalement, et très effilé, de forme isocèle.
[Triangle isocèle) : 4 cas.
a) Creux (centre vide, non peint) (Obs. XIV, XXÏ, XXIII).
b) Plein (centre peint à la chaux) (Obs. ï).
1 Pour cette Statistique, nous a utilisons toujours que les observations de V>enihéb
et de la première Série.
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B. Triangle équilatéral, à côtés très réguliers (Triangle èquilatéral) : 6 cas.
a) Creux (Obs. VI, IX, XV, XXIV).
b) Plein (Obs. X,XX, XXII).
4° Croix, placée sur un Demi-Cercle, à base inférieure (Demi^Cercle, bien
tiguher, ou plutôt Demi-Cercle allongé en Ovale arrondi) (Croix-Cercle).
a) Creux (Obs. XIII).
b) Plein (Obs. II).
5° Croix, avec des Ovales ou demi-Cercles :
a) Au-dessus de sa branche horizontale (Obs. XVII).
b) Au-dessous de sa branche horizontale (Obs. X : Deux Ovales, de
diamètres différents, concentriques).
6° Croix, avec Cercle entier, autour de sa branche horizontale,
complètement inscrite (Obs. XV; cas spécial).
7° Croix sur Cadre carré (Obs. IV ; croix avec points).
8° Croix sur Cadre rectangulaire (pourtour de la porte) et placée sur la
porte (Obs. XVI, XIX).
9° Croix avec Coq (Obs. XXIV) (Cas spécial).

H

Vi
Fig. 3. — Dessins schématiques, montrant les principaux Signes accessoires, ainsi que
les Signes cruciformes, isolés ou combinés avec eux.
Xa, Cercle C simple, isolé; — Xb, Cercle (c), simple, accolé au signe IVa ; — VI,
Cercle (c), surajouté au signe III B; — XII, Cercle modifié en Cœur (M) flammé (l),
accolé au signe III A.
VI, Tnanq le isolé (subdivisé), représentant le bas (par atrophie de X, en III B) avec
une Croix et deux Cercles (c) inscrits, séparés par une barre (e).
M. Autres Signes (Fig. 3).
10° Cercle (sorte de Roue).
A. A côté d'une croix (Obs. XIII)
B. Bien isolé, seul (Obs. XVIII).
11° Triangle seul, sans Croix, sur porte, avec 2 Cercles creux (Obs. XXIII).
12° Coeur, avec flamme (non peint à l'intérieur) (Obs. XIV).
13° Traits verticaux, latéraux (Obs. X).
Comme le prouve cette petite statistique, les Croix simphs (ou avec Points)
ne représentent que 12 cas sur 29; soit 40 0/0 environ. Dans les autres
observations, elles sont combinées avec le Triangle (10 fois), ou avec le Cercle
(4 cas), ou avec le Carré-Rectangle (3 fois); soit, au total, 17 fois (60 0/0
environ).
Elles sont donc plus souvent, en Vendée maritime du moins, à l'état
complexe qu'à l'état simple, dans la proportion plus exacte d'au moins un tiers
des cas (12/17 ; soit 2/3). — Cette constatation est aussi capitale.
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Elle montre, à mon avis du moins, que la forme d'origine du Signe
cruciforme était la Complexité, et non pas la Simplicité! Il faut donc bien y voir la
représentation, en réduction, non pas de la croix véritable, du culte
catholique, qui dut être toujours simple au début de la Chrétienté, mais d'un autre
objet, de constitution bien plus complexe1, que nous venons de déterminer,
par comparaison et utilisation des données de la Préhistoire.
B. Etude spé iale. — Etudions successivement les divers Signes. Mais, au
lieu de commencer par les plus fréquents et les plus simples, procédons en
sens inverse. — On les comprendra mieux.
1° Cœur. — Nous ne connaissons qu'un cas où il y a un signe en cœur2. Si
•ce n'est pas une allusion, très particulière, au Signe de ralliement des Vendéens
de 1793, ou plutôt la reproduction simple de ce signe; ou la représentation
■du Sacré-Cœur catholique (ce que nous croyons d'ailleurs) ; ou un Cœur des
Calcaires à cœurs métalliques, — ce ne peut être qu'une modification du signe
suivant (le Cercle), inspiré par ces divers souvenirs, toujours si vivaces dans le
Bocage. — 11 n'y a donc pas lieu d'insister sur cette exception, très spéciale et
moderne.
2° Cercle. — a) Nous avons quatre cas où le Cercle existe comme signe.
Bans deux cas, il est unique, et bien isolé dans l'un. Dans l'autre, il est
double. Dans le dernier, il inscrit la branche horizontale d'une croix. — Tous
ces faits ont leur intérêt.
A mon avis, un Cercle n'a rien à faire avec la Religion catholique. Toutefois
on a pu j voir une Hostie ou Y Univers : ce qui ne peut pas être pourtant,
puisque c'est une simple circonférence, formée par une bande large d'environ
l<0 centimètres de large, et non un Cercle plein, un disque, et puisqu'il est
souvent placé aux côtés de la croix, et non dessous.
Faut-il y voir l'ornement de certains calvaires3'7 Mais alors il ne se
trouverait pas a côté de la croix!
Il est donc impossible d'expliquer sa présence, avec la seule hypothèse de
la Croix appliquée sur la maison, pour que le Dieu des Chrétiens la protège
•contre le Diable, c'est-à-dire avec la théorie de la Croix chrétienne tutélaire*.
1 Jusqu'ici, on y avait vu un Calvaire.
2 Nous avons signalé l'existence, dans l'un de nos ouvrages, de Maisons marquées d'un
Cœur à La Mort et à Vouleine dans le Poitou [M Baudouin et G. Lacouloumère. Le
Cœur Vendéen, Paris, 1903, in 12°, 2e édit., p 70-71], d'après des auteurs qui n'ont vu
dans ces cœurs que des Cœurs d'envoûtement
II est possible qu'il en soit ainsi ; mais est-ce bien certain, étant donné que nous
sommes en Poitou? Et ces cœurs, dits des Frères de la Mort, ne seraient-ils point plutôt
eft rapport avec les Cœurs observés en Vendée et la coutume des Cœurs dévorés (Tueurs
d'Enfants). — Gela n'aurait rien d'impossible.
Retenons qu'Horace aurait parlé de ces superstitions et que le Christianisme aurait
eu à lutter contre elles du IVe au VIIIe siècle en Gaule : ce qui prouve au moins : a)
l'antiquité réelle de coutume ; b) son existence en Gaule, avant l'arrivée des Apôtres !
3 Voir plus loin la description de cet ornement.
* Dans la campagne vendéenne, on n'entamait jamais, autrefois, un pain, fabriqué
à la ferme ou acheté chez le boulanger, surtout le pain hémisphérique dit de douze
livres, sans tracer, ou sans faire le simulacre de tracer, à sa face inférieure, une Croix
latine, avec la pointe du couteau. Faut il rapprocher ce fait de la Croix tulélaire, des-
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Ce sont précisément ces remarques et ces constatations qui ont tout d'abord
attiré notre attention sur cette coutume, nous ont fait douter de son origine
purement catholique, et nous ont obligé à songer à l'autre hypothèse que
nous défendons : cello du vestige d'un Signe 'préhistorique '
Avec cette théorie, en effet, un Cercle n'est qu'une Roue (Obs. XVIII); u<n
cercle avec un signe cruciforme est une roue et un timon de chariot, avec ie
joug des bœufs (Obs. XIII et XV); deux cercles voisins ne sont que les deux
roues d'avant du chariot (Obs. XXIII) '.
Notre ami, M. E. Bocquier, originaire de Chaillé-les-Ormeaux, nous a dit
avoir vu des Cercles, pourvus de rayons : ce qui lui a fait songer au culte du
Soleil. Mais je n'en ai pas encore rencontré pour mon compte.
Il est évident que ces figures ne sont pas autre chose que des roues de
chariots.
b) Les Cercles sur Rochers, gravés à l'époque préhistorique, sont assez
fréquents, d'après M. B. Reber2. Cet auteur en a cité deux sur le rocher du Planet
à Salvan (Valais, Suisse), et d'autres dans les vallées de Neudaz, Loeche et
Evolène. — Ces cercles ont de 0.60 à 0.80 centimètres de diamètre3.
M. B. Reber y a vu des « signes conventionnels, pour indiquer aux passants
le chemin », hypothèse qui ne s'écarte pas trop d'ailleurs de notre théorie des
"roues de chariots", puisque, évidemment, les chariots passaient dans les
chemins4! Dans les Deux-Sèvres, ils sont associés par trois et par quatre,
d après MM. Capitan et Breuil(Voir leur Fig.2ô), mais de dimensions variables
{Fig. 4). Parfois (Voir leur Fig. 27), ils inscrivent une croix grecque. La croix
cerclèese voit aussi au Castelet, près d'Arles (P. Raymond)6.
A noter que les Cercles accompagnent souvent les figures d'animaux : ce qtû
a d autant plus d'intérêt que ces animaux sont d'ordinaire des bœufb .
Parfois il y aune légère tangente au cercle (Capitan et Breuil; voir leur
Fig. 26), point intéressant à souligner encore.
tinée à protéger la maison ? Oui, à notre sens. Nous y voyons l'indication d'un
hommage à la Divinité, qui est censée assurer l'existence du paysan ; et cette sorte
de Signe de croix fait sur le pain (au lieu d'être exécuté sur la poitrine du pénitent^
comme dans le culte catholique), est encore destiné à chasser le mauvais génie de
l'habitation. Cette coutume, par suite, serait donc aussi ancienne et anté-chrétieane.
Récemment, Hoefter (Arch. f. Antkrop., 1906) a décrit les pains en forme de cœur,
employés en Allemagne. Cette coutume est à rapprocher des Cœurs pleins vendéens,
que nous avons signalés dans un autre travail. D'après l'auteur allemand, ces pains
cordiformes indiqueraient une « connexion entre le cœur de l'homme et des animaux,
et le culte des sacrifices ».
1 Voir les schémas et les explications données plus haut pour les Gravures sur
rochers de même forme. Ces figures sont tout à fait comparables.
4 B. Reber. — Les sculptures préhistoriques a Salvan (Valois). — Loc. cit., p. 275 et
277.
3 Les cercles des maisons de Vendée ont à peu près les mêmes dimensions (Voir
Obs. ci-dessus).
* Nous ae parlons pas ici, bien entendu, des Spirales, qui sont autre chose.
• En Portugal, M. Fortes a signalé des gravures sur pierre, en forme de Croix
grecque.
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3° Demd-Cercle. — Ici, il faut distinguer 2 catégories de cas.
a) La Croix repose sur un Demi-Cercle. — Les paysans disent aujourd'hui
cpie ce demi-cercle représente soit la base d'un calvaire, soit le pied d'une
croix, analogue à celles utilisées dans les églises pour la messe, etc.

J
Fig. 4.et
Schleicher].
—3 Cercles
Gravures
voisins
— sur
Légende
. Rochers
: On ày St-Aubin
voit une Croix;
de Baubigaé
un Rectangle,
(Eteux-Sèsres).
divisé en[Cliché
deux;

Fi-g. 3.——Gravures
Légende : sur
Sorte
Rochers,
d'Étoileà St-Aubin
; Signe enlieFourche;
BaubignéCroix
(D.-S.).
; Cercle.
[ClkshéSohkicherJ.
En réalité, jamais les bases de calvaire n'ont été ainsi construites; et rares
sont les croix qui ont un support t< en dôme circulaire » et même allongé.
D'un autre côté, le cercle est parfois creux dans les dessins à la dîraxix.
En ce qui me concerne, je n'y vois qu'une moitié de roue antérieure du
/eh.ariot, représentée cette fais sur la base -du timon (au lieu de l'être à côté);
ou bien un chariot vu de profil, le timon étant toujours vu en projection.
C'est évidemment là un signe plus réduit que le précédent ; mais il t est
encore reconnaissante.
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b) Croix avec branche horizontale inscrite (Obs. XVII). — Ici, les peintres
maçons ne donnent aucune explication : ils restent bouche bée ! Ils ne savent pas
pourquoi ils ont placé ce demi-cercle sur la croix. Ça leur est venu ainsi, en
entendant chanter le rossignol, comme dirait le tambourinaire d'A. Daudet!
Le fait est qu'avec la théorie de la croix purement catholique on ne peut
pas en sortir! On ne peut plus parler ici de pied de calvaire, etc., puisque le
demi-cercle est à l'autre bout de la croix; on ne peut plus dire qu'il s'agit
d'une hostie, placée au croisement des branches, puisqu'il n'y a qu'un demicercle, très mal placé d'ailleurs; etc.
Pourtant, il existe des calvaires' possédant un ornement en forme de
cercle (mais alors il est complet), au niveau de la branche horizontale.
A mon sens, il ne faut voir là qu'un souvenir inconscient. Il s'agit d'une
moitié de roue, peinte sur le timon, non plus à la place habituelle des roues
antérieures, mais plus en avant, au niveau du joug. — La roue semble avoir...
roulé, pour ainsi dire, jusqu'à l'avant du chariot, si l'on part de la catégorie
précédente!
4° Le Carré (Obs. IV), qui supporte la croix, peut s'expliquer facilement de
même. Et le Cadre rectangulaire, qui, sous forme de bande blanche, entoure
si souvent la porte2, ne nous paraît qu'un perfectionnement du Support quadrangulaire, qu'on voit parfois servir de base à la croix. On semble avoir
voulu placer la porte dans ce cadre, forcément rectangulaire comme la porte.
a) Pour nous, ce cadre, carré ou rectanqulaire, que surmonte une croix, n'est
tout simplement que le corps, allongé d'ordinaire, du chariot à bœufh ; et la
croix n'en est que « l'aiguille », c'est-à-dire le timon, pourvu à son extrémité
libre du joug des animaux attelés.
Certes, les partisans de la théorie de la croix chrétienne y voient autre
chose ; d'ailleurs, aujourd'hui, l'opinion des paysans eux-même est qu'il
s'agit là du pied d'une croix d'église ou du pied d'un calvaire. D'après eux, ils
veulent représenter une croix plantée sur un massif de maçonnerie, ou une
croix sacrée, quand ils font une peinture de cette sorte. — Cela est certes
indiscutable3; mais nous verrons tout à l'heure comment on peut expliquer
leur croyance actuelle, après avoir parlé de la croix sur triangle.
b) Des Carrés ou Rectangles sur roches, à rapprocher du corps du chariot,
ont été aussi signalés.
A Salvan, B. Reber a figuré un carré, très net et bien isolé. Il y a un
rectangle, divisé en deux cases par un trait vertical (à côté de cercles et d'une
croix), à Saint Aubin-de-Baubigné, figuré par MM. Capitan et Breuil (Voir leur
Fig. 26); une autre identique est voisine de trois cercles (Photog.) {Fig. 4).
Parfois un côté du rectangle manque ; et on a une sorte d'U. Souvent les
1 Par exemple, les calvaires du Champ Saint- Père et du Bourg-sous la-Roche
(Vendée).
32 La base
Duptière
du calvaire
(Obs. XVI);
du Bourg
La sous
Cruhère
la-Roche,
(Obs. par
XIX)
exemple, est bien de forme carrée ;
les exemples d'ailleurs abondent.
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rectangles sont associés aux cercles; ce qui n'a rien pour nous étonner, si les
cercles représentent bien des roues.
Certaines figures sur rochers de la Savoie1 et de la Vendée (Fig. 5), sortesde F oui ches d dent s multiple*, doivent être rapprochées des charrues et chariots
ci-dessus, d'autant plus qu'une des dents a l'air de se prolonger sous forme
de timon long sur la figure de la Savoie. Dans les Deux-Sèvres 2, on retrouve
ces sortes de fourches à dents [Gapitan et Breuil ; voir leur Fig. 27],
B. Reber parle aussi de «figures longues, combinées en haut avec des croix
et des bassins oblongs, à gauche et à droite et un peu au-dessus de quatre
écuelles de 20 centimètres de diamètre...» — Je vois là, pour mon compte,
un timon avec joug, un corps de chariot, et quatre roues.
5° Le Triangle n'est pas d'une explication plus difficile, qu'il soit isocèle
ou équilatéral.
Les paysans disent qu'il s'agit là encore du pied d'un calvaire ou de la
croix, comme dans le cas précédent. Mais ici on peut discuter, car très
rarement les pieds de calvaires sont triangulaires, du moins à l'époque moderne ;
et pourtant les triangles sont plus fréquents que les carrés dans les dessins
relevés (deux cas contre trois)] On pourrait invoquer, en faveur de leur
explication, le fait qu'il y a des triangles pleins (trois contre sept), qui semblent
être un bloc de construction 1 Mais les triangles creux sont les plus fréquents
(sept contre trois); or ceux-ci s'expliquent bien mieux avec notre théorie.
a) En effet, le corps du charriot à bœufs moderne n'est pas ordinairement
rectangulaire; il est plutôt triangulaire, en particulier en avant, c'est-à-dire
des roues jusqu'à la base du timon. Il a plutôt la forme, dans sa partie
antérieure, d'un long triangle isocèle, creux, que traverse d'ailleurs le timon ou
aiguille d'un bout à l'autre de la charrette •*.
Vraiment il y a trop d'analogie entre la moitié antérieure (celle qui précède
les roues) d'un chariot à bœufs de la Vendée actuelle avec un triangle isocèle,,
surmonté d'un signe cruciforme, pour que le hasard seul soit en cause !
b) II est une autre espèce de gravures sur rocher qu'il faut absolument
rapprocher des Croix placées sur triangle isocèle : ce sont celles de Salvan,
figurées par B. Reber, mais où la branche horizontale de la croix manque, si bien
qu'on ne peut pas y voir un timon avec joug, mais un simple timon, si le
triangle représente ici le chariot.
6° Croix simple. — Tout le monde jusqu'à présent n'a vu dans cette croix
blanche simple des paysans que ta croix chrétienne. A cela rien d'étonnant,
car. vraiment, n/importe qui, à première vue, ne pouvait avoir une autre pensée.
1 B. Bebeh y a vu « un guettier, avec son bouclier au bras droit ».
2 Capit\n et Breuil. — Loc. cit , p. 124, Fig. 27.
3 II existe, en Vendée, un petit délassement, qui consiste à faire, avec des jongs
frais coupés, de petits Chariots à bceufs. — Beaucoup de pères de famille, parmi les
cultivateurs du Bocage et du Marais, s'amusent le dimanche à en construire pour
leurs petits enfants. — Peut-être ce fait méritait-il d'être rappelé ici, d'autant plus
que ces jouets ont souvent l'avant en triangle isocèle : ce qui est une constatation
caractéristique.
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Au début de mes observations, j'ai moi-même, sur ce point, pensé comme
les paysans ! Ce n'est qu'après une étude approfondie de la question que je
me suis aperçu que cette croix n'était pas en réalité une vraie croix, mais un
simple Signe cruciforme, représentant, évidemment réduit à sa plus simple
expression, le timon et le joug d'un chariot à bœufs, préhistorique d'abord,
puis moderne.
A la réflexion, cela n'a rien d'extra-ordrnaire ; et même il n'y aurait rien d'im>
possible à ce que l'idée de ta croix de bois vulgaire elle-même, qui est antérieure
en Judée au Christianisme et qui a été l'origine de la Croix chrétienne, n'ait
été donnée à l'homme par les Signes cruciformes préhistoriques bien connus 1
On le sait, lesSign'es cruciformes anté-ehrétieits, avec une telle interprétation,
deviennent clairs. Et, comme ils sont assez fréquents dans les gravures sur
rochers, même en France, la découverte de leur signification a véritablement
fait faire un grand pas à la Préhistoire et au Folklore de notre pays.
##*
Les Croix en dehors de la Ve\dée et ejv France. — Nous avons va
qu'on trouve les Croix, et leurs dérivés les Encadrements, sur les limites de la
Vendée, dans la région de Niort et dans la Loire-Inférieure. Qu'y a-t-il à
signaler pour ees contrées et le reste de la Franee à ce sujet?
1° Loire-lnférienre. — Ainsi qu'il est facile de le constater, il est à noter que,
jour la partie de la Loire-Inférieure, qui se trouve ait-dessous de la Loire, la
vraie région à Croix, sur le méridien central'de la région, est la Vallée de la
togne, ce coin si pittoresque et si archaïque dont le pays de Corcoué est le
centre. Au nord, en se rapprochant de la Loire, les Croix disparaissent peu
à peu; et il ne persiste que les seuls Encadrements des portes (les Chapelles,
de Pont-Rousseau, par exemple). C'est qu'on se rapproche de la grande
Métropole, de Nantes, c'est-à-dire de la partie la plus civilisée et la plus
modernisée du département!
Même constatation, d'ailleurs, pour le parallèle, qui passe par Nantes, en
venant d'Angers, sur la rive droite de la Loire. Le centre des Croix est
Ancems et Oudon; et, au-delà et en deçà, vers Angers (Ingrandes) et vers
Nantes (Mauves), on ne voit plus que les Encadrements seul».
Il résulte manifestement de là que les Croix tendent à disparaître, quand
on se rapproche des villes, et que les Encadrements ne disparaissent, eux, qu'à
la ville elle-même.
On prend ainsi sur le fait Y atrophie du phénomène, qui se produit sous les
yeux du voyageur.
Il faut remarquer aussi qu'en allant vers la Loire-Inférieure les
encadrements et les croix n'apparaissent guère qu'avec le terrain pi imitif, c'est-à-dire
qu'avec les maisons construites en schistes et en roches dures de ces
formations géologiques. Tant qu'on es* sur le Crétacé et le Calcaire du grand Bassin
de Paris et avant Angers, on ne voit rien. Cela tient-il à la nature même des
matériaux de construction? CelatienL-il à ee que, sur les maisons en calcaire
blanc, les peintures à la chaux ne se verraient plus? Cela est possible, mais
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nullement démontré. — II est plus simple d'admettre que la Coutume antique
ne s'est conservée que dans les vieux pays à schistes, parée que la civilisation y
a moins vite pénétré.
Fait capital, la coutume existe sur la rive droite de la Loire. Le fleuve n'a
donc joué aucun rôle comme limite (ce qui est conforme d'ailleurs à ee<ju'on
sait pour les traditions populaires). Par suite, la coutume a dû jadis exister
dans toute la Loire-Inférieure.
2° Deux-Sèvres. — A) Niort. — Dans la région de Niort à Fontenay-leGoante en particulier, e.-à-d. dans laPlaine, l'encadrement de la porte d'entrée
joue un certain rôle aujourd'hui. Mais, — et ceci prouve bien que cet encadre«sentest intimement lié à la coutume dont nous nousoccupons — , iln'y aguère
que la Porte principale de la maison, qui soit ainsi entourée d'un cadre blanc.
S'il ne s'agissait pas de l'atrophie d'une coutume particulière, on aurait aussi
bien encadré les autres portes de la propriété!
Cet encadrement se complique de variantes fort curieuses, ailettes, etc. ; de
croix complexes manifestement atrophiées, dont il ne reste que la base; d'en
globement des ouvertures voisines (fenêtres), etc.
Ce qu'il faut noter surtout pour la Plaine, c'est la constatation de ce fait
qu'un grand nombre de Croix sont presque effacées. Ce qui veut dire que la
Coutume s'y perd de plus en plus, et qu'on ne prend plus désormais le^soin de
faire repeindre, chaque année, comme l'usage antique le voulait, les croix
surmontant les portes : on ne surveille plus guère que les Encadrements!
Aujourd'hui, tout est pour le décor; maïs l'idée d'origine, la seule bonne, n'a plus
de défenseurs.
B) Parthenay. — Jusqu'à présent, je ne connais, en dehors vraiment de la
Vendée militaire, qu'un pays où la coutume existe encore d'une façon assez
marquée, quoique moins fréquemment que dans notre Bocage. C'est cette
partie du Poitou qui s'étend de Parthenay à l'embouchure de la rivière de la
Vonne dans le Clain, par Ménigoute (D.-S.) et Lusignan (Vienne); sur les
bords de la vallée de la Vonne, toutes les fermes et toutes leurs ètables
(voir même les écuries) sont marquées d'une croix, au dire de M. Jacques
Rottgé (de Ligueil, I.-et-L.), qui a bien voulu m'adresse* ces renseignements.
Et, dans cette contrée, comme en Vendée, « la croix chasse le malin de la
maison, comme la chaux chasse les. poux1 ». En effet, « la chaux blanchit le
logis », c.-à-d. le rend propre.
Etepais? qu'on, bimchit kt maisons à l'eœtèrieur dans cette région, on place
les croix (une ou plusieurs) sur les partes des ètables et des écuries1, comme en
Vendée.
,
II n'est donc pas douteux que les croix aient, ici encore, un sens de
protection pour les animaux (ibesufe, chevaux, etc. *)*.
1 II est d'usage, dans les fermes de l'Ouest, de blanchir de temps en temps V
intérieur dès habitations^ dans le seul but du nettoyage.
* Dans cette partie du Poitou, les curés (catholiques) bénissent encore
solennellement les bestiaux (bœufs, moutons, etc.), comme en Bretagne.
31 II n'est pas proÈafilè «ue lies croix indiquent le nombre dW jeunes animaux
(veaux, poulains, etc.), nés dans Tannée, comme on l'a dît sans preuve.
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Quand on fait un nouveau blanchiment de l'intérieur de la maison, on a
bien soin de laisser apparentes toutes les croix faites sur le logis, au moins
dans cette partie du Poitou. « C'est une marque indiquant combien de fois la
maison a changé de maître ou de fermier ou métayer » (le blanchiment à la
chaux ne se fait là qu'après le départ d'un locataire ou quand on hérite).
Pour se rendre compte de la coutume dans cette partie du Poitou, il suffît
de regarder à la portière quand de Paris on se rend à Bordeaux par le chemin
de fer de l'Etat, en passant par Niort.
C'est à la gare de Parthenay qu'il faut commencer à observer, car, jusque
là, on d'observé pas une seule maison à croix. Voici d'ailleurs le relevé des
observations que nous avons faites en cette contrée, au cours d'un voyage
récent, exécuté d'ailleurs très rapidement.
4' SÉRIE
Ligne ferrée de Parthenay à NiorV (sud de Parthenay).
/e* cas (côté Ouest de la voie) : maison au sommet du coteau: Croix simple,
au dessus de la porte, sans encadrement bien visible.
2e cas: Large bande blanche, horizontale, passant sur la porte (sans
encadrement) ; et, par dessus cette bande, au niveau de l'axe de la porte, une Croiar
blanche, simple2.
5e cas (côté Est de la voie) : Encadrement, assez large de la porte ; pas de
croix3.
4e cas (côté Est de la voie) : maison avec une porte principale ; et, de chaque
côté de celle-ci, deux grandes Croix latines, à longue branche verticale. A
droite, autres signes, ressemblant à une lettre de l'alphabet (sortes de B)*.
Pas d'encadrement de la porte.
On remarquera qu'on se trouve là, entre Parthenay et Saint-Maixent, à
l'extrémité terminale de la petite vallée de la Yonne, qui se jette dans la VienneT
et sur les hauteurs de la ligne de partage des eaux qui sépare ce bassin de
celui dd Thouet, qui passe à Parthenay, et de la Sèvre-Niortaise.
3° Berry. — Dans la partie du Berry la plus superstitieuse, la région de la
Brenne, la coutume en question ne se pratique plus que par grande exception;
mais elle y a régné jadis (J. Rougé), de façon indiscutable.
4° Quercy. — D'après notre ami, M. Viré, la coutume existe encore dans le
Quercy.
o° Perche. — La coutume a aussi existé, et, paraît-il, existe encore dans le1 Là aussi, il s'agit exclusivement de maisons d'agriculteurs, isolées, en pleine
campagne.
2 Ici, les croix sont presque toujours petites ; ce qui tient à ce qu'elles se trouvent
surtout au-dessus des portes. Il en est ainsi vers Fontenay et en Loire-Inférieure.
3 II est bien évident que les cas d'encadrements simples, que l'on observe ici, sont
le résultat de la Déchristianisation, moderne, de la coutume. — On a supprimé la
croix, jugée inutile désormais.
4 Nous ne sommes pas sûr de ce signe, le train ayant accéléré sa vitesse au moment
de notre passage : ce qui nous a empêché de faire une observation précise.
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Perche, comme nous le rappelons plus loin (Dr Jousset de Bellesme); mais,
là, elle est encore plus atténuée que dans le centre du Poitou.
Nous avons récemment observé un cas en Savoie, près Chambéry (1908).
Conclusions. — II résulte évidemment de ces diverses constatations
qu'autrefois la coutume des Croix des Maisons a dû être très répandue, au moins
dans tout l'Ouest, sinon dans toute la France1; et qu'à l'heure présente elle ne
persiste guère, dans toute sa splendeur — malgré le temps et les modifications
qu'elle subit désormais chaque jour — que dans le Bocage vendéen.
Cette Conclusion est la meilleure excuse de l'étendue que nous avons
donnée à ce mémoire, et justifie amplement la peine que nous nous sommes
donnée pour recueillir les observations détaillées qui en forment la charpente»
Comparaison avec d'autres Coutumes. — 1° Croix des Chemins. — Faut-il
rapprocher cette coutume de décorer les maisons d'une autre, bien connue
aussi en Vendée* et presque aussi spéciale à ce pays, que nous avons décrite
sous le nom de Croix des Chemins et des Calvaires3, et qui se rapporte au
Culte des Morts et aux Inhumations? On ne le penserait pas tout d'abord, étant
donné surtout ce que nous avons dit plus haut, si l'on admettait que ces petites
Croix latines de bois de Châtaignier ne sont que la reproduction des calvaires
et des croix du culte catholique.
Mais, si l'on veut bien se rappeler qu'en la région du Bocage les
cercueils des paysans, décédés en rase campagne, sont conduits à l'église du
bourg et au cimetière sur un Chariot d'exploitation de la Métairie, traîné par
deux Bœufs, on doit se demander si. par hasard, ces petits objets n'auraient
pas — autrefois au moins, et avant la venue du Christianisme en nos contrées,
— simplement représenté le timon et le joug d'un chariot, réduit ainsi à
leur plus simple expression4; et si, jadis, on ne déposait pas, en somme, au
coin des « Chemins des Morts »s, où passe le cortège funéraire, une
Reproduction, en petit, de ce Chariot lui-même.
a) Cette hypothèse semble, à première vue, corroborée par ce fait que la
coutume des Croix de bois au pied des calvaires et au coin des chemins n'existe
plus, à notre avis, dans les Marais de la Vendée, et est absolument limitée
aujourd'hui au Bocage. En traversant la Vendée en voiture et en y pénétrant
1 Au Thibet, dans le Sud, en particulier, M. Bacot a remarqué que parfois lés
maisons présentes des bandes verticales, peintes à la chaux, plus ou moins
comparables à celles des encadrements de portes Les Arabes, eux, peignent leurs maisons en
rouge, car elles sont, on le sait, toujours blanchies à la chaux. Et, chez eux, les Juifs,
pour se reconnaître, emploient la couleur bleue.
2 A. de la Villegille. — Notice historique et archéologique sur la paroisse de Chavagnes en f-'ailliers. Mém. de la Soc. des Antiquaires de France. — Tiré à part, p. 29.
E. de Monbail. Mon. rel. milit. civils du Poitou, 1843.
3 Marcel Baudouin — Les Croix au pied des Calvaires. — Intermédiaire Nantais,
1903, 23 février, p. 48; 30 mai 1903, p. 75.
4 Marcel Baudouin et G. Lacouloumère. — Le Menhir de la Conche verte dans la
Forêt d'Olonne, 1901, m-8" (Voir la Légende de la Croix de bois, qui « repousse » !).
5 En Vendée, les chemins publics, en rase campagne, portaient autrefois ce nom
(de Wismes).
soc. d'anthrop. 1908.
8

72

6 FÉVRIER 1908

par Tiffauges (1904), nous n'avons rencontré ces croix qu'à l'Herbergement.
On les retrouve de l'Herbergement au Bernard, en passant par Les Lues,
Saint-Paul-Montpenit, Aizenay, La Mothe-Achard, Saint-Martin-de-Brem,
Avrillé, etc., etc. Mais, dès Commequiers, Bretignolles, Sainte-Gilles et
Challans, on n'en voit plus : on arrive dans le Marais de Mont! Il y a donc
une bande de terrain, parallèle au rivage océanique, où la coutume persiste
encore en Vendée '.
En tout cas il est curieux de constater que l'usage des croix des chemins et
de celles des Maisons n'existe plus aujourd'hui dans le Marais, qui est pourtant
très catiwhque, mais moins superstitieux que le Bocage. — Cela prouve bien
qu'on est en présence de coutumes antérieures au culte chrétien*.
b) De plus, parfois la croix de bois est travaillée et a la forme d'une Croix
à Points (nous en avons observé une ainsi faite, au pied d'un calvaire, à la
Mothe-Achard, en compagnie de 3 croix latines simples), comparable à la
^croix à points des maisons. C'est là encore un autre point de rapprochement,
intéressant à constater.
c) A noter aussi ce fait, signalé par J.. de la Chesnaye*', qu'autrefois les
Bocains se servaient, au lieu d'une croix (« dénomination bien impropre »,
dit-il avec raison), d'un « morceau de bots, affectant la forme d'une Pyramide
triangulaire». — Or, cette pyramide triangulaire ressemble singulièrement
au Triangle éqwlatéral, que nous voyons si souvent au dessous des croix des
maisons !
Que conclure de là, si ce n'est que la Croix des Chemms n'est peut-être bien ,
en réalité, qu'un reste de l'ancien Chariot à bœufs' — C'est, disait G Sand en
1851 : « l'hommage rendu par le mort, qui fait sa dernière course a travers la
campagne, pour gagner son dernier gîte. » — Et il est bien évident que, pour
cette « course », un chariot* s'explique mieux qu'une croix chrétienne"!
1 Cette coutume existe en Bretagne, dans le Bocage Nantais (Saint Nazaire; pays
de la Mée; vers Chateaubriant), et même en Maine-et-Loire; dans l'arrondissement
de Loudun (Vineul) ; dans le Berry (G. Sand, Moeurs du Berry, 1851), etc. Dans la
Vienne (Marcel Baudouin et G. Lacouloumère : Le Cœur vendéen, p. 47), on pique
parfois sur la croix, avec un clou, un petit cœur en plomb ! — En Vendée, on le sait,
il y a des calvaires en bois, avec des cœurs en onetal doré.
s E. de Monbail, dès 1843 (p. 7), faisait remonter aux Celtes cette coutume, et lui
attribuait par conséquent une onqme préhistorique. Cela est très important à noter,
étant donné les tendances de E. de Monbail. Pour qu'il ait vu là du Celtique, il faut
que oette coutume soit nettement antérieure au christianisme. Il dit d'ailleurs : « En
passant devant un tombeau, on avait l'habitude alors d'y jeter une pierre, comme
hommage l »
3 Intermédiaire Nantais, 1903, p. 207.
4 L'usage des Pierres des Morts, qui va de l'Ile d'Yeu (Vendée) à la Savoie (Tarentaise), en passant par le Berry et le Morvan, se rapproche de cette coutume. — Or,
il j a parfois une Croix gravée sur ces pierres [Exemple : Ile d'Yeu, Vendée] !
5 Bené Bazin, de l'Académie française et originaire de la Vendée angevine, a écrit,
dans un roman récent, Les Noellet (Paris, C. Lévy, 1906, 16e édition, p. 191): « A
chaque fois qu'un sentier croisait celui du bourg, les porteurs s'arrêtaient, déposaient
le cercueil sur l'herbe... Le cortège s'arrêtait aussi et un des parents des Noellet,
qui portait trois ou quatre petites croix d'un pied de long, en lattes de châtaignier, en
piquait une h l'angle de deux talus, parmi d'autres qu'avaient laissées là les morte de
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S'il y a un rapport quelconque entre les Croix des Maisons d'une part, et,
d'autre part, celles des Chemins des Morts (dont la distribution géographique
est encore plus restreinte en Vendée, mais existe en outre en Bretagne, en
Poitou et dans le Berry même), on doit conclure, de la répartition des croix
des maisons exclusivement sur le Versant ouest des collines de Gâtine (c'est-àdire en dehors du Bassin géologique dit de Paris), qu'autrefois la coutume
de peindre des Signes cruciformes devait exister dans tout l'ouest et même le
centre de la France, pour ne pas dire plus.
En effet, elle a disparu, avec le progrès moderne, du centre vers la
périphérie de notre pays, et ne s'est conservée actuellement qu'en une partie de
la Vendée1, c'est-à-dire aux extrêmes limites de la civilisation moderne, du
côté de l'Océan Atlantique !
2° Croix de bois des toits. — En Auvergne, il est d'usage de placer de petites
croix en bois sur les toits des maisons et surtout des fermes2. Peut-être faut-i!
rapprocher cette coutume de celle des Croix peintes? Etant donné que la
Croix des Chemins de Vendée est aussi en bois et ce que nous venons de dire,
il y a peut-être un rapport entre ces faits. Mais une enquête approfondie de la
coutume auvergnate pourra seule élucider un jour cette question intéressante,
et permettre de juger de la valeur de notre rapprochement.
Il serait possible, en effet, que cette habitude soit plutôt à comparer avec
la coutume de placer de petites croix de pierre sur les églises, sur les
chapelles, les cures, les couvents, etc.; et, dans ce cas, clic n'aurait sans doute
rien de préhistorique.
Grégoire de Tours raconte (Hist. Franc., IV-5) qu'un signe sauveur
apparut sur les Murs des Maisons, préservées de la peste régnante en Auvergne,
vers joO, et auquel les paysans donnèrent le nom de Thau, c'est-à-dire celui
de la lettre hébraïque, dont un ange du Seigneur reçut l'ordre de marquer au
l'année passée ». — L'auteur aurait dû écrire « les années précédentes », car les morts
de l'année passée n'existent pas parfei-s II ajoute que cela veut dire : « Vous qui êtes
da même coin du Bocage, quand vous ramenez vos charrues [j'insiste sur ce mot,
puisque pour moi la Croix est ici l'image christianisée de la charrue, comme du
timon des chamois a bœuft,], priez [Culte des morts] .. pour l'un des vôtres, qui a
traversé ce chemin, comme vousle traverserez vous-même, allantà sa dernière demeure...
N'oubliez pas, tant que la terre et la pluie n'auront pas pourri ces deux brins de ehêlaignier, plantés ici, en souvenir de mon passage! » — A remarquer les termes employés
par l'écrivain, pourtant catholique pratiquant. Le mot« planté » nous ramène réellement
au culte des arbres, car le Châtaignier est l'arbre dn Bocage vendéen par excellence.
1 II y a longtemps q«e nous avons constaté l'importance des montagnes et même
des simples collines en Folklore. A mon sens, elles jouent un rôle bien plus
considérable que les fleuves, même les plus larges (comme la Loire, à son embouchure, etc ),
en ce qui concerne la délimitation des Traditions populaires. — C'est pour cela qu'a
la Fédération régionaliste, nous avons demandé de limiter administrativement la
Vendée nouvelle au versant Est des &>lkne$ te Gatiae, et non aux Sèvres Nantaise et
Niortaise C'est plus géologique et plus ethnographique.
2 II ne faut pas confondre cette habitude avec celle qui existe à mettre un bouquet
de fleurs (ou un drapeau, actuellement) sur le sommet des maisons dont on vient de
terminer la maçonnerie, et en particulier sur les cheminées. Il s'agît là d'autre chose
(coutume propre aux ouvriers).
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front tous ceux que devaient épargner les ministres de sa colère (Roget de Belloguet, 1872).
La coutume des Croix d'Auvergne est peut-être donc en relation plutôt avec
ce fait. En tout cas, c'est sans doute à cela qu'on doit la coutume des
maisons exemptées de la dîme, quand elles étaient marquées d'une Croix. On
rattache en effet à ce Thau l'idée de Croix, d'après Isidore {Or., I, 3) ,-~
et c'est certainement les prêtres chrétiens qui indiquèrent aux paysans
d'Auvergne la signification de cette lettre hébraïque.
3° Croix d'origine historique sur les Maisons. — II ne faut pas confondre
les croix et signes dont nous parlons avec d'autres Croix sur les maisons, dont
l'origine et la signification sont bien connues et très différentes.
a) Croix des Templiers. — C'est ainsi qu'il faut mettre à part la Croix des
Templiers* . On sait, en effet, que les statuts des Templiers exigeaient que les
hommes placés sous leur dépendance, c'est-à-dire leurs serfs, fissent mettre
sur leur habitation le signe de la croix, c'est-à-dire une Croix de Malte, à
i branches égales (Croix grecque).
Cette égalité des branches est très importante à noter, car la Croix, dite
vendéenne, des Maisons du Bocage, n'a jamais 4 branches égales! Toujours
la tige, c'est-à-dire la branche verticale, est beaucoup plus longue que la
branche horizontale : c'est la Croix latine.
En Vendée, il y a eu, d'ailleurs, des établissements de Templiers. L'un des
plus connus se trouvait à Coudrie2 dans le Marais de Mont, près des Rives de
Challans (c'est-à-dire dans un endroit où les maisons n'ont plus de croix du
tout). A citer aussi les Commanderics des Habites5 (Apremont), de Billy
(Château-Guibert), Launay (Sainte-Cécile), etc., etc. ; au total au moins 12*.
b) Croix de la Dime. — Dans certaines contrées, il paraît qu'on avait pris
la coutume de marquer d'une Croix blanche également les maisons des gens
qui ne devaient pas payer la dîme. C'était alors un signe d'exemption de
1 impôt. Nous avons vu une maison ancienne de ce genre à Sainte Gauburge
(Eure-et-Loir) ; et notre ancieii maître et ami, M. le Dr Jousset de Bellesme,
nous a donné, à son sujet, les explications suivantes (octobre 1897) (Voir
notre photographie de cette maison).
« Les monastères et abbayes, très nombreux au moyen-âge dans cette
région de la France, exerçaient un droit de dîme, lequel était perçu par des
frères quêteurs. Pour un motif ou pour un autre, certaines résidences étaient
exemptées de ce droit de dîme, soit en totalité, soit en partie. Les maisons
exemptées ainsi se reconnaissaient, soit à deux croix tracées à la chaux sur le
1 On sait que les Templiers étaient les membres d'un ordre religieux et militaire*
fondé en 1118, en Palestine. Sur leur robe blanche, ils portaient une croix rouge.
Ils s'installèrent en France ; et l'ordre fut officiellement aboli par le Pape en 1312.
2 La Commanderie de Coudrie a disparu complètement.
3 Ami. de la Soc. d'Emul de la Vendée, 1904, p. 173.
1 D'ordinaire, ces croix sont plutôt sculptées dans la pierre que peintes sur lesmaisons.
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tnur, de chaque côté de la porte, si 1 exemption était totale; soit à une seule
•«roix, si elle était partielle.
« Telle est l'origine de ces croix, dont beaucoup subsistent encore. Il est à
^remarquer que, bien que la dîme soit abolie depuis longtemps, on a
continué — et on continue encore — à entretenir les croix, lors des récrépissages
successifs que ces immeubles ont subis».
Ces croix n'étaient d'ailleurs pas des croix de Malte, mais des croix simples,
«à tige verticale un peu allongée. Elles n'étaient pas placées au même endroit*, et
ne présentaient jamais des ornements analogues aux Croix des Maisons de
Vendée (cercles, triangles, carrés, etc.).
Cette remarque est très importante à souligner, car elle indique nettement
la différence capitale qui existe entre ces sortes de croix et celles que nous
avons étudiées : les unes sont nettement d'ordre préhistorique*; les autres
d'une origine et d'une nature toute différente.
La croix de la maison de Sainte-Gauburge, qu'on nous a dit être un
.ancien presbytère, dont l'architecture Renaissance est digne d'intérêt, est
placée au premier étage, entre deux fenêtres, et non pas, comme en Vendée, à
gauche de la porte d'entrée. Toutes proportions gardées, elle est. d'autre part,
bien plus petite.
4° Croix des Cœurs vendéens.. — J'ai montré, dans un autre ouvrage3,
comment, sur l'objet de parure, appelé Fibule à ardillon, puis Affique, enfin
Couronne et Epingle guimbarde (en Vendée), et transformé en Epingle cordi
forme (Cœur vendéen), on avait ajouté d'abord des Coquilles de Pèlerins ou
des Points, en couronne, puis une petite Croix grecque. — Mais, cette croix,
si caractéristique du bijou vendéen, antérieur à la Révolution, n'a rien à voir
avec les faits précédents.
5° Croix et Oiseaux de proie. — II existe dans tout l'Ouest, ou au moins
dans le Poitou et la Vendée, une coutume qu'on peut appeler le Crucifiement
des Oiseaux de proie (surtout des chouettes, éperviers, buses, etc.), c'est-à-dire
des oiseaux qu'on ne mange pas. — Elle n'a aucun rapport avec celle que
nous étudions, malgré l'emploi du mot Crucifiement (résultant de la façon
dont on cloue sur les portes d'entrée des fermes et maisons bourgeoises les
ailes de ces oiseaux à grande envergure).
1 Le Folklore, dans cette région, n'est pas important, en raison, dit-on, « du peu
-d'imagination de la race ».
2 Toutefois, M. le Dr Jousset du Bellesme nous a dit aussi : « Certaines maisons
neuves s'illustrent de cette sorte de décoration, parce que, dans l'idée du propriétaire,
cela ^orte bonheur! Dans ce dernier cas, la croix est tracée, non sur le côté, mais
-at* dessus de la porte. » — C'est bien là le talisman, le fétiche de la Vendée ; et on le
retrouve d'ailleurs à sa place : point très curieux à remarquer.
C'est donc comme un écho, très affaibli il est vrai, de la Tradition vendéenne.
Mais cet écho, pour être assez lointain, n'en est pas moins fort intéressant à noter.
Et il nous donne à penser qu'on retrouvera la coutume entre la Vendée, les DeuxSèvres ou la Loire Inférieure, et l'Eure-et-Loir, et la Savoie!
— 3 Loc.
Marcel
cit. Baudouin et G. Lacouloumère. — Le Cœur vendéen (Bijou populaire).
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Conclusions.

Il existe encore, dans une grande partie de la Vendée, une Coutume, qui
consiste à peindre, à la chaux, sur les Maisons, une Crvix blanche, plus ou
moins compliquée comme dessin. Parfois ces croix sont accompagnées de
Signes, inexplicables par les seules données de la Religion catholique, à l'heure
présente. ,
On ne rencontre ces signes peints que sur les Maisons des Agriculteurs, et
principalement sur les fermes du Bocage en Vendée.
Actuellement, les paysans ne voient là que la représentation de la Croix
catholique, sous ses diverses formes (Calvaires, Croix d'église, etc.). Ils
considèrent ces dessins comme une marque extérieure, comparable au Signe de la
Croix, destinée à protéger la Maison contre le Diable, l'ennemi invétéré de
tout Chrétien, autrement dit comme un porte-bonheur.
En fait, jusqu'à présent, cela avait été l'avis de tout le monde. D'une étude
détaillée de nombreux types de dessins, je crois pouvoir conclure qu'il s'agit,
en réalité, de la Christianisation (elle est, celle-ci, indiscutable et démontrée
par l'observation) d'une Coutume plus ancienne, que je considère comme
préhistorique, et en rapport avec les Gravures sur Rochers, représentant des
Chariots à bœufs, remontant à la fin de la pierre polie. On trouve, en effet,
tous les intermédiaires entre les Gravures préhistoriques typiques, et le Signe
cruciforme le plus pur. — Bien entendu, cette habitude antique aurait eu
autrefois, à mon sens, le même but qu'aujourd'hui : Protéger l'exploitation
agricole contre les Génies malfaisants, devenus le Diable avec la Religion
chrétienne !
Pratiquée jadis dans une grande partie de la France, on l'observe surtout à
l'heure actuelle en Vendée, et dans quelques départements voisins, surtout
les Deux-Sèvres et la Loire-Inférieure.
Discussion.
M. A. Guébhard expose qu'un étranger, arrivant dans le village de SaintVallier-de-Thiey (Alpes-Maritimes), pourrait s'étonner de voir, sur un grand
nombre de portes et maisons, un cercle tracé à la craie avec un festonnement tout autour.
Il s'agit d'un usage qui doit régner en bien d'autres parties de la
Provence.
Annuellement, la «jeunesse du pays », véritable comité des fêtes du
village, corporation organisée, avec un ou plusieurs a abbats » pour chefs, fait,
pendant la nuit du 31 décembre, le tour du pays, pour désigner par un
symbole schématique, obtenu au moyen d'un couvercle ou d'une assiette
appliqués contre Ja porte, la fougassette, gâteau national de la Provence, que
Ton viendra, le lendemain, réclamer, soigneusement arrosée de quelques
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bonnes bouteilles, de la « demoiselle » de la maison, en signe d'admission
aux bals de la saison.
M. G. Lejeune. — A propos de la plantation de croix à la rencontre des
chemins, Alfred Maury, dans son livre La Magie et l'Astrologie, constate
qu'au moyen âge Diane ou Hécate n'avait pas cessé d'être regardée comme la
divinité ou le démon des sorciers. C'était dans les carrefours que les anciens
croyaient que la déesse Héûate faisait de préférence ses apparitions : ce que
j'ai cru pouvoir expliquer par ce fait que, dans les pays boisés, qui étaient
autrefois si nombreux, c'était là que, voyant le plus de ciel, on avait surtout
chance de voir la lune. Cette vieille croyance fît admettre au moyen âge que
c'était à la croisée des chemins qu'on courait surtout risque de rencontrer le
malin esprit. Une foule de contes populaires prouvent cette croyance. C'était
dans les carrefours et au croisement des chemins que l'on rencontrait le
diable; et il est probable que ce fut, plus tard, pour l'éloigner que l'on
planta des croix dans les carrefours, comme on en met sur les tombeaux et
comme l'on chasse le démon avec un signe de croix.
Je demanderai à M. Marcel Baudouin s'il résulte de son enquête que les
croix sur les maisons des cultivateurs, qu'il rapproche avec beaucoup de
vraisemblance des graphiques rupestres du nord de l'Europe, représentant
des charrues stylisées, se rencontrent sur les côtes de la Bretagne, où sont
plus spécialement établis les grands blonds, venant de la Scandinavie et de
l'Angleterre, plutôt que dans l'intérieur, où se sont surtout cantonnés les petits
bruns d'origine celtique. S'il en était ainsi, ce serait un argument de plus en
faveur de sa thèse, puisque l'on pourrait attribuer aux Nordiques la
persistance de la représentation de la charrue par une croix accompagn ée ou non
de cercles représentant des roues.
M. Marcel Baudouin répond. La coutume, citée par M. Guébhard, fort
intéressante d'ailleurs, n'a pas de rapport avec celle étudiée plus haut.
A son avis, la Croix de-< Chemins n'a pas de rapport du tout avec le culte
de Diane. C'est une coutume funéraire, bien antérieure aux Romains,
répandue d'ailleurs autrefois dans toute la Gaule.
De plus les Croix des Maisons sont aussi en Vendée (il n'y en a pas en
Bretagne d'ailleurs) bien antérieures aux invasions normandes, qui datent du
VIP siècle environ sur ces côtes. D'ailleurs, puisqu'on en trouve en Savoie
(par exemple, près Chambéry), il est bien certain que les Nordiques n'ont
rien à faire en l'espèce!
Il s'agit d'une coutume nettement gauloise, remontant sans doute jusqu'aux'
Néolithiques de France, puisque, dès l'âge du Bronze, on trouve des Zwastikas
sur les cabanes des Palafittes du Lac du Bourget!

