
Les Croix du Villars 

Lieu de départ : La place du village 

 

Croix n° 1.  Croix de la Place  
 

Sur la Place devant l’église se trouve une 

croix en fer forgé remplaçant une ancienne 

croix en pierre, détruite à peu près au milieu 

du siècle dernier. 

Sur le socle monumental en pierre rose assez 

dégradée, se trouvent les inscriptions 

suivantes : à l’ouest « O CRUX AVE » au 

sud « MAIRE   CURE » à l’est : « 1824 » et 

au nord : « PASSERAT MAIRE » entourées 

de cartouches. Devant le socle, une grande 

pierre arrondie, dite « banc des morts ou table 

des morts ou reposoir » servait à déposer les 

défunts quand le cimetière se trouvait encore 

autour de l’église. 

_____________________________________ 

On trouve la fiche pour visiter l’église sur 

le site pastourisme71.com  
 

Croix n° 2.  Croix Canard 
 

À un carrefour au nord du village 

À l’entrée du village côté nord : une croix de 

chemin en pierre, porte dans un cartouche sur 

son socle : « DON DE PIERRE CANARD 

1683 »  Ce donateur, est l’ancêtre de familles 

habitant encore le village. Dans les Archives 

municipales, il est mentionné que cette croix 

a été rétablie par Alexandre Michel, 

bourgeois et officier municipal de Tournus 

(cité par Mme Oursel dans l’inventaire du 

patrimoine aux Archives). 

Le pied de la croix est enfoui dans la verdure, 

au-dessus émerge un socle orthogonal avec 

l’inscription du côté nord. Un grand fût rond 

qui a été remonté à l’aide de pattes de fer 

présente un renflement qui sert de chapiteau à 

la croix de section ronde très simple.  

 

Croix n° 3.  Croix du cimetière 

 

 
L’entrée du cimetière est surmontée d’un 

fronton avec une croix fleurdelisée sur une 

sorte d’éminence dont les deux côtés sont 

ornés d’ailes  entourant un sablier, et de 

volutes. En dessous une inscription en latin 

entre deux signes représentant un cœur, 

avertit : AGER SOMNI, Champ du sommeil. 

Sur le linteau qui le supporte, la date indique : 

1860. 

La Croix, dans le cimetière,  se dresse sur un 

piédestal à trois marches. Le socle est sculpté 

en creux de cinq arcatures. Il s’élargit en 

tablette, pour porter un fût cylindrique, 

mouluré à sa base et orné d’entrelacs sur toute 



sa hauteur. Il est surmonté d’un petit 

chapiteau où se dresse la croix, ronde 

également,  portant un disque au croisillon 

orné d’un chrisme (symbole chrétien de 

Constantin), entouré d’un cercle en pointillés.  

Les bras se terminent par un ornement végétal 

en forme de gros bourgeon 

Inscription sur le socle au sud,  

« O CRUX AVE » 

au nord « L’AN 1860  JE FUS PLANTÉE 

PAR LA COMMUNE DU VILLARS, au sud 

M MARIN MAIRE  M NUZILLAT CURE » 

  

On peut retourner au village si l’on n’est pas 

bon marcheur, en passant devant 

l’emplacement de l’ancienne croix détruite  

(n° 4) qui a donné le nom de la rue. 

Croix n°5.  Croix Saint-Maurice 

 

Il vaut mieux la rejoindre en voiture. 

De l’autre côté de la nationale, très à l’ouest 

du village, le long du chemin de Farges,  une 

autre croix a été remplacée récemment  par 

une robuste croix de bois, dont  l’ancien socle 

de pierre porte l’inscription :  

« CROIX DE SAINT MAURICE ».  Elle a 

été bénie par le Père Philippe Genevois. Au 

pied de la croix au revers on lit à plat : « E.D. 

2004 »  

Il y aurait eu à proximité un ancien hameau 

portant le nom de Saint-Maurice. 

Les Croix du Villars 

 

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. » 
 

Paroisse Saint-Philibert en Tournugeois 

12 Place des Arts  71700 TOURNUS 

Tél : 03 85 51 03 76 

Adresse e-mail: paroisse.st.philibert@orange.fr 

Site : www.paroisse-saint-philibert-tournus.fr 
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