le symbole de la Justice rendue par Dieu, maître du
monde ?

1. Croix de l’église de Chaudenay (détails)
2. Croix du Manoir (1620)

1. Croix devant la façade de l’église de Chaudenay
La croix classique de l’ancien cimetière de
Chaudenay repose sur un socle orthogonal, posé sur
un emmarchement de deux degrés, arrondi, sur sa
face antérieure pour former une tablette débordante.
Le fût cylindrique sur dé, légèrement évasé, est
couronné par une imposte qui supporte la croix,
sculptée sur une face du Christ (mutilé de la tête), et
au revers de la Vierge à l’Enfant sur une console
terminée par une boule.

2. Croix du Manoir datée de 1620. Inscriptions :
IHS : IHΣOYΣ : « Jésus », en grec. IHS sont en
réalité les trois premières lettres du nom de Jésus en
grec. Le H n’est pas notre huitième lettre de
l’alphabet mais la lettre E (êta) majuscule en grec.
Ainsi IHS est simplement l’abréviation du nom du
Christ.
Médaillon de la Croix du Manoir, de forme ovale,
sur le fût : en haut, deux lettres capitales, I et G,
séparées par le pilier du fléau d’une balance, appuyée
sur un X au-dessus d’une sphère. Aux extrémités du
fléau, les plateaux de la balance. Date : 1620. Est-ce

INRI : Iesus Nazarenus Rex Iudeorum : « Jésus le
nazaréen, roi des juifs ». Cette inscription se trouve
au sommet de la Croix, où elle fut apposée à cet
endroit par les juifs sur ordre de Pilate. Elle était
également formulée en grec et en hébreu.

représente le tronc d’arbre ébranché avec lequel avait
été faite la croix du Golgotha, qui devient Arbre de
vie avec la Résurrection du Christ.

3. Croix gothique à écots, XVe siècle, reconnue par
les Archives comme la plus ancienne de Saône-etLoire, à Chaudenay, au hameau de Créteuil, près de
Chagny. C’est une croix de peste, inscrite aux
Monuments Historiques en 1927 avec le Christ en
Croix et la Vierge couronnée à l’Enfant, au revers,
dans une niche gothique. Le Christ porte le nimbe
crucifère, une couronne d’épines torsadée, le court
perizonium, les cheveux longs, les bras sont encore
très horizontaux. Il regarde vers le bas, tête penchée.
Ses jambes ont été brisées à la Révolution et l’Enfant
a été mutilé. Les croix de peste rappellent et conjurent
l’ épidémie, qui sévit en Europe, dès le XIVe. Le fût
à écots, excroissances ressemblant à des bourgeons
ou aux stigmates d’un élagage, symbolisent les
bubons de la peste. Le fût de croix à "écots" alternés

Revers : Vierge couronnée à l’Enfant

5. Croix (1858) de la rue Juive, de type toscan du
Chalonnais aux bras de section carrée posée sur
l’imposte d’un fût cylindrique galbé. Inscription sur
le socle : Cette croix, Monument de la Piété de la
famille Caillot-Tixier, a été érigée le 31 mai 1858. Au
revers du socle : O CRUX AVE (Salut, ô Croix). La
locution est le premier verset de la 6e strophe de
l’hymne
Vexilla
regis,
composé
au
e
VI siècle par Venance
Fortunat, évêque
de
Poitiers et poète chrétien.
Le texte complet de la strophe « O Crux ave, spes
unica / Hoc Passiónis tempore / Auge piis justítiam, /
Reísque dona veniam. » peut se traduire ainsi :
« Salut ô Croix, unique espérance. En ces temps
difficiles [de Passion], augmente la droiture des gens
de bien et accorde le pardon aux pécheurs »

4. Croix de la place Montfort Couronne d’épines
symbolisée par un cercle.

8. Croix au carrefour de la rue Xavier-Fourneret
et de la rue du Château à Mimande, au nord du
bourg de Chaudenay. Inscription sur le pied du fût :
Les habitants de cette commune reconnaissants
6. Croix de la rue Armand Bruchet, vers le parc
Jacquard
Croix en béton sur socle datée de 1858, de type
toscan du Chalonnais aux bras de section carrée
posée sur l’imposte d’un fût cylindrique galbé.

7. Croix de la rue Potet à Vaublanc
Croix en pierre datée de 1860 sur le socle. Même type
de croix que la précédente.
Le Christ,
barbu, a les
jambes croisées,
les bras à
l’horizontale ; il
porte le court
perizonium.
Inscription INRI
en haut de la
croix.

Croix de Chaudenay

9. Croix commémorative (1868) de la Grangerie,
au sud de Chaudenay Inscription (peu lisible) sur les
deux faces du socle :
Sur la face arrière :
Monument élevé le 18 mai 1868.
Sur la face avant du socle :
… Diry décédé le 27 juillet 18..
… Diry décédé le 3 février ….
… Dodille décédée le 13 février

Oratoire au pont Saint Eloi avec la statue du
saint patron des forgerons.
Remerciements à Jean-François Delorme et à M.
Joseph Covre pour les documents fournis.

Par les croix qu'ils ont érigées pour diverses
motivations nos ancêtres ont enrichi notre patrimoine
et témoigné de leur foi. Pour les chrétiens ces croix
restent aujourd’hui « le signe de la présence et de la
proximité de Dieu à travers souffrances et joies,
jusqu’à la plénitude de la vie éternelle. »
Pastorale du Tourisme et des Loisirs
Diocèse d'Autun, Chalon et Mâcon
www.pastourisme71.com

Croix de Chaudenay numérotées en rouge

