LES CALVAIRES ET CROIX DE BULLES
Inventaire et description des 5 calvaires situés sur la commune
de Bulles ainsi que la croix du cimetière.
Nous avons la chance d’avoir en notre possession des
documents de référence établis par le docteur Yves
LEGOUX :
- « Calvaires et croix en fer forgé dans la haute vallée de la
Brèche(Oise) » 1992
- « le prieuré de Bulles » 1997 où il est question du calvaire de
la butte.
J’ai trouvé d’autres informations dans le registre paroissial
tenu par l’abbé Lesobre
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La Croix Coqui
Placée à l’intersection de la rue du Plessier et de la rue
Massin.
COQUY sur un plan de 1774 et COQUIT sur le cadastre de
1814.
En 1805 la famille CQUEMPOT fait don d’une nouvelle croix.
En 1868 une famille généreuse offre une croix et un christ
neufs qui sont bénits le 15 août 1868 par l’abbé LESOBRE.

La croix en bois repose sur un socle en béton lui-même posé
sur un socle en pierres.

Calvaire de la Croix St Lâdre
Saint Lâdre est le saint patron des lépreux.
Située en face le cimetière il marque l’ancien emplacement
d’une léproserie et d’une chapelle qui existait encore en
1760.
Une léproserie ( ladrerie ou maladrerie) est un lieu d’isolement
et de prise en charge des maladies de la lèpre.
Dés le XVIème siècle léproserie et chapelle n’étaient plus
desservies par un prêtre.

Calvaire simple en fer forgé dont le fût de section carrée est
fixé sur un socle.

Calvaire de Lorteil
Situé en haut de la rue du Calvaire à Lorteil.

Calvaire en fuseaux.
Après deux marches, un piédestal carré supporte le socle
octogonal.

Croix du cimetière
Cette croix sur colonne se situe au centre du cimetière de la
rue de Clermont qui fut inauguré en 1857.

La croix de fonte est posée sur une colonne à chapiteau
carré.
La croix est entourée de quatre sépultures.

LE CALVAIRE DE LA BUTTE

Carte postale début 1900
D’après le docteur LEGOUX l’origine de ce calvaire situé sur la
butte près de l'ancien prieuré est antérieure à la révolution de
1789.
Rénovation de 1886
A l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal le 13 mai
1886 figure "l'appropriation de la butte du Calvaire"
Le conseil expose qu'une personne honorable et sérieuse a la
louable intention de remplacer à ses frais le calvaire qui
existait autrefois sur la butte dite du Calvaire et qui est tombé
de vétusté depuis nombre d'années.
Mais que pour répondre dignement à ce noble dessein il
conviendrait de procéder à l'appropriation de cette butte

par la coupe et l'enlèvement des bois dont elle est couverte,
par l'arrachage des essences de bois qui ne conviennent pas
et la plantation d'essences plus convenables et ensuite par
l'établissement d'un sentier en spirale conduisant de sa base
jusqu'au sommet, en conséquence il prie le conseil de bien
vouloir émettre son avis.
Le conseil après en avoir délibéré dit être disposé à faire tout
ce qui sera nécessaire pour favoriser la réalisation de
l'excellente pensée de cette personne, autorise Mr le Maire
FERRAND à procéder aux travaux d'appropriation qu'il vient
d'énumérer.
Sous l’impulsion de l’abbé Jolly et aidé du maire Céleste
Ferrand le calvaire est remis en état.
La croix est en tôle et chargée d’un beau christ en fonte.
L’inauguration eut lieu le 5 novembre 1886.
La coutume veut qu’à l’occasion de la cérémonie des
premières communions, coïncidant avec la Fête-Dieu, on
fasse halte au calvaire pendant la procession de l’après-midi.

La rénovation du calvaire de la butte

Sur la photo : Mme TROFF, M. HEYTMAN
En 1959 l’union paroissiale projette de rénover le calvaire car
le gel a éclaté le socle et la croix menace de tomber.
Le travail commence en février 1962.
Le bois de la nouvelle croix provient d’un chêne fourni par
Achille COURADIN, équarri à la scierie MALNAR et terminé par
Pierre COULON le menuisier.
M. TROFF effectue les travaux de peinture.
Le socle en béton est façonné par André HEYTMAN.
Les employés communaux et des bénévoles participent aussi
aux travaux.

Son inauguration
Elle a lieu le jour des communions solennelles le 23 juin 1963.
L’événement donne lieu à une cérémonie éclatante : arcs de
triomphe garnis de fleurs, présence de personnalités civiles et
ecclésiastiques, des enfants, de la population et la clique de
Bulles emmenée par Eugène Vermeulen.

Dans la procession les enfants sont emmenés par Mme
MULLIER. Suivent les communiants, l’abbé MALGORN, les
communiantes et la population.

La plaque posée en 1963 sur le socle de la croix
La croix se brisera lors de la tempête du 26 décembre 1999.
Le calvaire sera rénové en 2012.

2012 : un nouveau calvaire

La croix en métal est l’œuvre de Laurent PINOT
La mise en place de la croix sur le socle est effectuée par
l’entreprise Sylvain THIVET
Les employés communaux se sont chargés
de la peinture du Christ.

Inauguration
Le calvaire est béni par l'abbé Louis LEBRUN
le lundi 1er juillet 2013 en présence de Michel BAERT maire,
d'André VANTOMME, Edouard COURTIAL et Frans DESMEDT

CROIX du MONUMENT FUNERAIRE de
Charles COULON
La croix placée sur le monument funéraire de Charles COULON
dans le cimetière de Bulles provient de l’ancienne église de St
Just en Chaussée démolie vers 1885 et qui se trouvait à
l’emplacement de l’actuel hôtel de ville.
Au sommet de cette croix se trouvait un coq girouette qui a été
volé.
Charles COULON (1820-1883) enfant de St Just est enterré aux
côtés de sa femme Jenny COULON née FRANCK (1839-1908)
(informations de Jacques Carpentier)

