1. Croix du cimetière de Fley, au sud du bourg,
avec une inscription :
« Erigé par Mr
BRUNEL
curé de Fley
1876 »

2. Croix de la Fériaude en l’honneur de Saint
ABDON (1766), ornée d’un cœur, sur la route de
Fley à Culles-les-Roches, devant la dernière
maison du village, au lieu-dit la Fériaude, avec
cette inscription : « Pierre JUSSEAU, ancien
procuré d’office (qui avait procuration pour
exercer certains offices religieux à l’église de
Fley) a fait poser cette croix à l’honneur de St
Abdon l’an 1766 ».

Un peu d'histoire. Abdon et Sennen étaient
des princes persans qui renoncèrent à leur
rang et embrassèrent la foi chrétienne sous
l’empereur Dèce (249 à 251). Celui-ci
promulgua, en 250, un édit rendant le culte
impérial obligatoire sous peine de mort. Ils le

refusèrent et aidèrent les chrétiens à ensevelir
les martyrs. Dèce les fit arrêter et les ramena à
Rome parmi les trophées de ses victoires sur
les Perses. Refusant d’adorer les idoles de
l'empire, Abdon et Sennen furent enchaînés et
condamnés à mort, menés au cirque pour être
tués et dévorés par les bêtes sauvages. Après
une ultime tentative de leur faire adorer la
statue du Soleil, Abdon et Sennen furent
fouettés et on lâcha sur eux deux lions et
quatre ours. Les animaux se couchèrent à
leurs pieds. L'empereur dût faire exécuter les
deux martyrs par des gladiateurs. C'était un 30
juillet. Leur dépouille fut ensevelie par un
sous-diacre chrétien Quirinus dans sa maison.
Grâce à l’édit de tolérance de l’empereur
Constantin en 313, les corps furent transportés
au cimetière de saint-Pontien à Rome.
Un peu de légende (?) Au VIIIe siècle de
nombreuses
communautés
religieuses
souhaitèrent accueillir des reliques. Un moine
d'Arles-sur-Tech partit à Rome. Il recueillit
des restes de saint-Abdon qu'il dissimula dans
un tonneau à double paroi pour tromper
d'éventuels agresseurs pendant le transport. A
son retour, les reliques furent déposées dans
un sarcophage qui, depuis cette date, se
remplit constamment d'eau sans explication.
C'est la « Sainte-Tombe » à Arles-sur-Tech.
Depuis le transport de ses reliques dans un
tonneau, saint-Abdon est devenu le patron des
tonneliers. Son culte et celui de Sennen sont
répandus en Bourgogne (Mercurey, Rully,
Ebaty), ces saints sont invoqués contre la
foudre et la grêle dans ces villages vinicoles.
On trouve une statue de Saint Abdon (1830) à
l’église de Fley.

3. Croix de l’Abreuvoir (1836), au lieu-dit « La
Fontaine » à Fley, incorporée dans le mur de la
propriété Jusseau :
« ANNEE 1836
CETTE CROIX A ETE
POSE A L’HONNEUR DE JEANNE THEVENOT
ET DE JEAN B TE (Jean-Baptiste) THEVENOT
SON FRERE ET PIERRETTE
BERTHIER SON EPOUSE »
Le fût de cette croix est creusé d’une niche avec
l’inscription « NOTRE-DAME DE PITIE ».

4. Croix de la Place de Fley, la plus ancienne
croix, sur la vieille place de Fley. Elle ne porte ni
inscription ni date. Deux figurines sont sculptées
en relief sur le fût : Saint Fiacre avec une bêche,
patron des jardiniers, ermite en Brie, il cultivait
son champ, et Saint Jean-Baptiste avec un
agneau. Le fût, après la Révolution, fut consolidé
par des attelles. La croix a été décapée et le
piédestal restauré. On remarque dans le socle des
traces d’aiguisage de faux.

5. Croix devant la façade de l’église de Fley
(1760), provenant de l’ancien cimetière, avec
l’inscription latine :
« HANC. CRUCEM. EXAL
TAVIT. DD. FRANCUS
MILLARD PROTOPAST
OR. STI. EVORSY. ANNO
DOMINI 1760 = Révérend François Millard Curé
en titre de la Paroisse de Saint Euverte Fit ériger
cette croix en L’an du Seigneur 1760 ».
On trouve sur le site www.pastourisme71.com la
fiche-église de Fley et celle de Rimont.

6. Croix de la place de la mairie de Fley (1857),
entre trois platanes. On lit cette inscription sur le
piédestal :
« CRUX
spes unica (croix notre unique espoir)
érigée par (Philippe) ALEXANDRE
curé de Fley 1857 »

7. Croix des Coutres, hameau de Fley, en bois,
emboîtée dans une grande pierre plate. A la mairie
de Fley, emprunter le chemin de Saint Vallerin et
poursuivre à pied. « Bien avant la Révolution et
longtemps après, alors qu’on coupait la moisson à
la faucille, plusieurs personnes se rassemblaient
dans le même champ sur un front de largeur et
lorsqu’un moissonneur trouvait la petite croix qui
avait été plantée dans le champ le jour des
Rogations, il s’arrêtait et, selon le rituel,
s’adressant aux autres moissonneurs, il récitait
cette litanie : « Royos sur Royos, (= Royaume sur
Royaume, le Royaume de Dieu sur le Royaume de
France) nous vous avertissons que nous avons
trevé la Sainte-Crouet. » Alors, tous les
moissonneurs quittaient leur chapeau et, debout,
se recueillaient puis, ensemble, récitaient une
prière. Cette coutume subsista jusqu’après la
seconde guerre mondiale. » Les processions des
Rogations se déroulaient les trois jours avant
l’Ascension. On se rassemblait devant l’église, on
allait un jour à la croix des Coutres, le second, à la
croix de la Molière, le 3e, à la croix des 9
fontaines, puis on revenait par les Boulouzes, en
priant et chantant, pour attirer sur les récoltes la
bénédiction divine.

Inscription de la croix des Coutres : « Erigée au
XVIII e par Pierre Jusseau Relevée en 1995 ».
Pierre Jusseau était ancien procuré d’office (qui
avait procuration pour exercer certains offices
religieux). Il a fait dresser la croix en l’honneur de
Saint Abdon. La croix a été victime des
intempéries, vers 1940. Son socle a été
redécouvert en 1994 et une nouvelle croix en bois
a été érigée en 1995 à l’initiative des membres de
l’Association de Sauvegarde du Patrimoine et de
Protection de l’Environnement de Fley (ASPE).
Elle a été alors bénie par Mr l’Abbé Binon, curé.
Reprendre le chemin inverse vers la mairie du
bourg.

8. Croix routière (1778), à l’intersection de la
rue principale du village de Fley et de la rue
Ferrée : « Elisabeth Jamet a fait poser cette croix
en l’honneur de l’Ascension, épouse de (Jean)
Mauguin fils 1778. » Le socle quadrangulaire avec
inscription est encastré dans le mur de clôture
d’une maison. Le motif est une couronne torsadée.

9. Socle de la Croix du Chaumet, dite du quai
de déchargement avec cette inscription :
« GUILLAUME THEVENOT ET Ce (Catherine
Charlotte) BONNOT SON EPOUZE L’AN
1775 ».
On trouve trois autres socles :
- socle de Marcel Thévenot, basculé derrière un
mur,
-socle de la croix, dite de « l’abri bus », dans un
champ sans inscription,
- socle du Moulin de la Tourte avec l’inscription
« O crux ave Relevée par J. Rigolot en mémoire
de R. Petiton son épouse 1871 ».

Nous trouvons donc à Fley-Rimont 13 croix
complètes et 4 socles existants.

10. Croix et oratoire du Rocher avant le
Lavoir des 9 Fontaines, à l’entrée nord du
bourg de Fley, du côté ouest de la route de
Fley à Rimont, données par les fondateurs
de Rimont. Le lavoir des 9 fontaines a été
construit sur les plans de l’architecte Dulac. La

croix, à chapiteau de feuillage, est ornée d’une
couronne torsadée. Elle a été érigée en 1859, en
souvenir de Marie Jeanne DUBOIS entrée au
Carmel en 1858. On lit cette inscription sur le
socle : Sœur MARIE DE LA TRINITE Carmélite
10 mai 1859. On installa sous la croix, dans un
oratoire, une Pietà. Elle est appelée par les
habitants Notre Dame des sept douleurs ou la
Sainte des 9 fontaines. La vitre de l’oratoire a reçu
un plomb de chasse.

13bis. Croix du
cimetière Saint Joseph de Rimont : tombe
de Marie-Dominique Philippe (2006),
fondateur de la communauté Saint Jean.

11. Croix routière monumentale (1812), du
haut de Rimont, près de la grande Chapelle,
élevée « à la dévotion d’Anne Augustine
DESBOIS, femme de Mr Pierre GAUTHIER
1812 ». Déjà auparavant, l’emplacement des
bâtiments de la Communauté Saint Jean s’appelait
« le champ de la croix ». « Pierre Gauthier, juge à
Chalon pendant la Révolution, membre du
Directoire départemental, avait signé l’envoi sur
les pontons de Rochefort d’un certain nombre de
prêtres réfractaires à la Constitution civile du
clergé. » C’est une croix de repentir. Le piédestal,
de type chalonnais, formé de trois marches,
évoque la montée au Calvaire. Elle a été remontée
après la guerre ; la croix et une partie du fût sont
en ciment.

12. Croix mémoriale (1885) en fer sur socle de
pierre, « Reconnaissance à Marie Souvenir de
l’ordination de l’abbé (Antoine) DAVANTURE Le
30 mai 1885 », enterré au cimetière Saint Joseph
des Champs de Rimont. En montant à pied de
Rimont à la grotte des Bordes, prendre le sentier
près de la ferme Verjux. La croix est en haut, à
gauche.
13. Croix du cimetière Saint Joseph de Rimont.
On aperçoit, devant les tombes des frères Saint
Jean, la grande croix du cimetière de Rimont, celle
de la sépulture des fondateurs de l’école privée à
l’origine du petit séminaire.

13ter. Tombes des frères : Stéphan (1987),
Antoine-Marie (1989), Lazare de la Mère de
Dieu (2002), Jean de la Compassion (2002),
Marie-Emmanuel
(2006),
Chrysostome
(2010) et des sœurs apostoliques : Faustine
(2001) et Marie-Alix (2007).
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14. Croix de carrefour de Fley à Rimont, en bas
de la Grande Montée à Rimont, au bord de la route
D983 de Buxy à Joncy. Motif : couronne torsadée.
On lit sur le piédestal l’inscription : « Erigée par
Tony VACHET et Claudine ROUSLOT sa fme A
LA MEMOIRE de Pierre Vachet et françoise
JOBLOT ses pére et mére 1872 ».

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. »

Croix de Fley (n°1 à 10)

Croix de Rimont, hameau de Fley (n°11 à 14)

