
Le Calvaire de la Croix des Monts, à Saint-Pierre-d’Entremont
« Sanctus Pétrus Inter Montes »

Nous voici au lieu-dit « la Croix des Monts » sur le chemin qui relie l’ancien bourg situé dans 
la vallée au bourg actuel.
En 1833, une nouvelle église était érigée au bourg actuel. Le curé de l’époque, l’Abbé 
Leprince, était descendu au vieux St Pierre, aidé de quelques paroissiens.
Ils avaient rempli plusieurs voitures de bancs, autels et statues, le travail terminé, il 
transporta à pied, seul, le Saint Sacrement de l’ancienne église à la nouvelle en empruntant 
ce chemin et en égrenant son chapelet, mais arrivé à cet endroit, il fut attaqué par trois 
partisans de l’ancienne église. L’histoire dit qu’il était costaud et rusé. Certains disent qu’il 
leur a offert du tabac pour les apaiser, mais d’autres disent qu’il a été passé à tabac et laissé 
en piteux état. Ce qui est sûr, c’est qu’il avait promis de faire édifier quelque chose à cet 
endroit en reconnaissance de sa vie sauve. Ce fut un calvaire.

Le temps a passé et le calvaire en bois de l’époque était en ruine, c’est en 1979, après une 
discussion amicale entre voisins de la vallée du Noireau, qu’il fut décidé de le remettre en 
état. L’un d’eux donna un arbre, un autre travailla le bois comme un artiste et un troisième 
avec la fourche de son tracteur dressa la croix où elle est actuellement.
Il va sans dire que le chantier s’est terminé par un joyeux repas entre toutes ces bonnes 
volontés et leur famille.

Le Vieux St Pierre d’Entremont

Ce nom de Saint-Pierre d’Entremont vient de sa situation géographique, le bourg étant situé 
dans cette vallée en bordure du Noireau, entre le mont St Pierre que nous venons de 
descendre, le mont de Cerisy en face et le mont Secret à droite. L’église et tout ce qui 
l’entoure - presbytère, cimetière et commerce-, se trouvaient donc à l’extrémité de la 
commune et de plus sur un terrain inondable.
Il y a attestation d’une église en 1128 appartenant aux religieux de St Evroult Notre Dame 
des Bois.
En 1749, le curé Charles Gouget, avait réuni quelques matériaux pour  construire une église 
à son emplacement actuel, mais la mort le surpris et arrêtât le projet (23 mai 1749)
En 1802 plusieurs habitants de la commune y ont construit une église de « peu de valeur » et
ne purent la faire recevoir par les autorités ecclésiastiques.
En 1830, presque tous les habitants et propriétaires reprirent le projet et le 30 avril 1833 le 
préfet de l’Orne autorise la translation des cérémonies dans la nouvelle église, translation 
approuvée par Monseigneur l’Evêque, ce, malgré l’opposition d’une poignée d’habitants de 
ce lieu. 
Calvaire à bubons édifié après une épidémie de peste, cette croix indique peut-être l’entrée 
du cimetière ?  


