poursuivre sa tâche de pasteur; il donne sa
démission. Il se retire, semble-t-il, à Tournon,
d’où il part clandestinement, accompagné de
Viateur, lecteur du diocèse de Lyon, pour
Marseille et, de là, l’Égypte. Il s’établit à
Scété en Thébaïde comme moine sans révéler
son passé épiscopal. Un pèlerin lyonnais, un
jour,
le
reconnaît
et
révèle
son
identité. Antochius, prêtre de Lyon et futur
évêque,
part
lui
rendre
visite.
Il meurt le 2 septembre 390 (texte cité par le
site Nominis).
1bis. Piédestal à pupitre de la croix de
l’église gothique Saint Just (ouverte à la
visite).

1. Croix devant la façade de l’église Saint
Just, à Fontaines.
La croix, qui date de la 1ère moitié du XIXe
siècle, est érigée sur un piédestal
quadrangulaire
avec
console
en
encorbellement et sur un haut fût cylindrique
galbé sur dé, couronné par une imposte
toscane. La croix elle-même est gravée au
croisillon d’un cœur et, sur la face opposée,
d’une couronne d’épines. La face orientale du
socle est flanquée d’un petit massif évasé vers
le bas formant pupitre. On aperçoit sur le
tympan et le trumeau de l’église la statue de
la Vierge couronnée.

Just (Justus) naît dans le Vivarais, peut-être à
Tournon-sur-Rhône d’un père gouverneur de
la province. Formé auprès de l’archevêque du
diocèse de Vienne, il en est ordonné diacre.
Vers 350 il est appelé à devenir évêque de
Lyon. Il participe au Concile de Valence en
374. En 381 il est envoyé par les évêques des
Gaules au Concile d’Aquilée qui condamne
les thèses ariennes; il y rencontre Ambroise,
évêque de Milan. Quelques temps après son
retour, un événement l’atteint profondément.
Un homme, dans un accès de folie, se livre à
un massacre dans les rues de Lyon. Pour
échapper à la foule, il se réfugie dans une
église. L’évêque tente en vain de faire
respecter le droit d’asile du lieu. Il consent à
livrer le criminel à un magistrat, le temps que
la foule se calme. A peine sorti de l’église,
l’individu est lynché. Just se sent responsable
de la mort de cet homme et indigne de

____________________________________
La fiche-église se trouve sur le site :
pastourisme71.com

2. Croix du Clos du Presbytère en
contrebas de l’église de Fontaines.

4. Croix (XVIIIe siècle) du milieu du
cimetière de Fontaines.
3. Croix dans la cour du presbytère de
Fontaines, au chevet de l’église.
La croix de fer forgé est une croix de
cimetière, le piédestal provient d’un ancien
calvaire, la colonne cylindrique trouvée dans
un fossé a été donnée par Mr Perruchot,
maçon à Fontaines.

Le cimetière actuel fut établi en 1829 et
agrandi de plus de moitié en 1878. Cette croix
est érigée sur un emmarchement de deux
degrés, un piédestal trapézoïdal orné d’une
console en encorbellement et d’un fût
cylindrique galbé sur dé, couronné par une
imposte toscane. La croix aux bras de section
carrée, est sculptée du Crucifié et, sur la face
opposée, de saint André traversé par une
croix en X, instrument de son supplice.

5. Croix du cimetière de Fontaines.
Cette croix de pierre placée sur une stèle
semble dater du XVIIIe siècle. Elle provient
probablement d’un calvaire détruit à la
Révolution.

6. Stèle funéraire de la famille Goubart,
dans le cimetière, derrière la croix du
XVIIIe.
Remploi d’une croix du XVIIe siècle qui a
perdu son montant vertical supérieur. A
l’avers, le Crucifié, au revers, saint Pierre
avec sa clé, mais il est mutilé. Les bras
horizontaux de la croix sont sculptés d’une
rosace à pétales à leur extrémité. Peut-être
est-ce l’ancienne croix du cimetière.

7. Croix XVIIIe siècle à Fontaines, au
hameau de Saint Nicolas, en bordure de la
D981 et au carrefour avec la route de la
Chapelle vers le bourg.
Cette croix est datée du XVIIIe siècle. Elle
est sculptée du Christ (qui a été amputé de la
jambe droite) et de la Vierge à l’Enfant. Au
sommet, dans un nid, le pélican, qui nourrit
ses enfants de ses entrailles, symbolise le
sacrifice eucharistique.

7bis. Croix XVIIIe siècle à Fontaines, au
hameau de Saint Nicolas : Vierge à
l’Enfant.
Croix érigée sur un piédestal trapézoïdal
massif, un fût cylindrique galbé couronné par
une imposte toscane. La Vierge, tête nue, est
vêtue d’une longue robe et d’une tunique.
Elle tient de son bras gauche l’Enfant sur
l’épaule, tandis que le bras droit le long du
corps souligne la verticalité de la
composition.

8. Croix du hameau Saint-Nicolas, sur la
route de Givry D981.
« Remarquable par la taille de son piédestal,
ce calvaire est daté de 1878. D’après M.P.
Grivot, ce très gros piédestal daterait du XVIe
siècle. On retrouve le même à Rully (Croix
Blanche et Croix des Bans). Il a dû être
détruit à la Révolution comme tant d’autres.
Le croisillon porte le monogramme JHS
(Jésus Sauveur des Hommes). Tombé en
1967, il a été réparé. On aperçoit encore sur le
fût les traces d’anciens crampons. Un
calvaire, toujours sur cette route, côté gauche
en allant à Rully, a disparu. Le socle,
surmonté d’une tablette en pente, portait
l’inscription : A la mémoire de Pierre
Bizouard décédé à l’âge de 44 ans. Sa femme
et ses enfants ont fait ériger ce monument.
Priez pour lui » d’après Jean Nicolas.

9. Croix routière (1918) de Fontaines, sur
la D981 de Chagny à Givry.
Cette croix est érigée sur un piédestal
quadrangulaire et un fût cylindrique de style
toscan. On lit sur le piédestal cette
inscription : « A la mémoire de François Reti,
décédé à Fontaines le 12 mai 1918 à l’âge de
77 ans ».

10. Croix de la Rue des Champs (XVIIIe
siècle), derrière le garage des pompiers,
près du croisement avec la rue République
et la rue du 19 mars : le Christ en croix et la
Vierge.
Ce calvaire a été changé de place deux fois le
11 mai 1851 à la suite de l’établissement de la
station de chemin de fer.

10bis. Croix de la rue des Champs.
La Vierge à l’Enfant (au revers).

11bis. Nouvel emplacement de la Croix de
Chamilly, au quartier des Fontaines.

11. Ancien emplacement de la Croix de
Chamilly, qui a été implantée dans un
virage de la rue de Chamilly, au quartier
des Fontaines.
Cette croix aux bras de section carrée repose
sur un piédestal quadrangulaire et un fût
cylindrique. Le croisillon est orné devant
d’une couronne d’épines tressée sculptée et
d’un cœur au revers.

Cette croix, qui ne comporte ni date ni
inscription, été déplacée et réimplantée, en
2012, à l’intérieur du virage du quartier des
Fontaines, à droite en allant à Chagny. Il faut
noter le soin apporté à sa mise en valeur.

« Plusieurs de Fontaines et des villages
circonvoisins s’en étant allé en Bresse pour
moissonner, en passant la Saône à Gergy, à
Verjus, la barque rompit et plusieurs furent
noyés, environ trente dont il y a eu 5 de
Fontaines, à savoir : Louys Poulenet,
Guillaume Protheau, Philibert Guyot, Claude
Langlois, Claude Gilbert. »

12. Croix du hameau Le Paquier (XVIIe
siècle).
Le Christ est d’une facture naïve. Les bras de
la croix rappellent le style XVIIe siècle mais,
sur le socle, le reposoir à décor de palmettes
paraît du XVIIIe.
13. Croix de La Platière (1750), devant le
Lycée agricole.
Cette croix est datée de 1750, mais le Christ
de 1766. Le gouet ou serpette gravé sur le
piédestal est l’insigne des vignerons, ce qui
laisse supposer que le calvaire a été érigé par
cette corporation. On lit l’inscription : « Erigé
en souvenir des noyés de Fontaines le 25
juillet 1674 jour de St Jacques et de St
Christophe »

13bis. Piédestal de la croix de la Platière.
On retrouve le même symbole du gouet sur
une pierre tombale, datée de 1670, dans
l’église Saint Just, de Jean Collin, vigneron à
Fontaines.

Croix de Fontaines

13ter. Inscription sur le piédestal de la
croix Platière : « Par respect pour Dieu et
Amour pour Marie… Année 1760 ».

Paroisse Saint-Martin-des-Trois-Croix
12 rue des Halles
71150 CHAGNY
paroisse.chagny@wanadoo.fr

Avec les photos et l’aimable collaboration
de Muriel Jame et de Jean Nicolas.

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 Fontaines en Côte chalonnaise

