Croix de Mellecey
Face 1 - sous la Vierge à l’Enfant :
Croix 1. À Mellecey, Place d’Ayeneux,
à côté du lavoir.
Croix commémorative (1823).

Croix 2. À Étaules, rue du Calvaire.
Croix sur l’anse d’un puits.

ARRETE TOI VOYAGEUR
REGARDE AVEC ATTENDRIS
SEMENT
(… ……..…) DE
NOTRE REDEMPTEUR JÉSU
SACRIFIÉ POUR LE SALUT DU
MONDE. PROSTERNONS NOUS.
ADORONS DIEU (.et.) NOUS
OBTIENDRONS MISERICORDE.
PATER NOSTER

Face 2 MISE SOUS LA GARDE
DES FIDELES ET SOUS
LA SURVEILLANCE ET DÉ
FENSE DES MAGISTRATS.
Triangle de la Trinité

Face 3 - sous le Christ :

Ce calvaire montre sur une face une Vierge à
l’Enfant et sur l’autre le Christ crucifié.
Le fût galbé a été brisé puis réparé, et la croix
sommitale a été mal repositionnée sur la tablette
et malheureusement retournée, car les inscriptions
sur
le
piédestal
sont
opposées
aux
représentations : la prière à la Vierge « Ave
Maria » se trouve sous le Christ et le « Pater
Noster » sous la Vierge.
Sur les quatre faces du socle, il est possible de lire
les inscriptions suivantes :

SAINTE MARIE VIERGE ET
MERE DE NOTRE SAUVEUR
SOURCE PURE ET INTARISSABLE DE GRACES ET DE
BIENFAITS. PRIEZ VOTRE
CHER FILS QU’IL REPANDE
SUR NOUS SES SAINTES
BENEDICTIONS.
AINSI SOIT-IL. AVE MARIA

De face, la croix montre l’inscription « INRI »
(Jésus de Nazareth Roi des Juifs) et au croisillon
un cercle en relief rappelle la couronne d’épines
du Christ.

Face 4 O CRUX AVE
(EXALTÉE) LE 14 7EME ET
(le 14 septembre)
BÉNITE LE 25 8EME 1823
(le 25 octobre 1823)
POUR LA PLUS GRANDE
GLOIRE DE DIEU. AMEN
EX VOTO

À l’arrière, au croisillon, c’est un cœur transpercé
de trois clous, symboles de la Passion du Christ.
L’eau des sources et des puits mise ainsi sous la
protection divine était de fait protégée contre
toute malveillance.

Croix 3. À Étaules, rue des Nançats.
Croix de chemin commémorative (1834).

Au croisement des chemins, se dresse une croix
typique du Chalonnais du XIXe, dite de type
toscan : un piédestal carré supporte un fût galbé
posé sur un dé, terminé par deux bagues et une
imposte (tablette) carrée, sur laquelle repose la
croix aux branches de section carrée avec en haut
l’inscription « INRI » (« Jésus de Nazareth, Roi
des Juifs ») et au centre, la couronne d’épines.
Ici, sur les branches terminées par un bouton,
l’inscription « Ô Crux Ave » entoure la couronne
d’épines.
Sur le dé on lit : « Dieu sur tout »
Sur le piédestal, on déchiffre : (d’après Josette
Giustiniani-Manvieu, SHAC, « Mellecey », p.246)

« Erigée par Jean-BT(Baptiste) PICOT et Anne
ROY son épouse pour obtenir de Dieu ses
miséricordes. PICOT, instituteur à Mellecey.
Bénite le 24 juillet 1834. Pater noster.»
La date serait plutôt 24 juin 1834.

Croix 4. À Mellecey, église Saint-Pierre.
Croix du clocher.

Croix 5. À Mellecey, rue du Martray.
Socle sans croix.

Au faîte du clocher, une croix de fer est
surmontée du coq dont le chant annonce le lever
du jour, passage des ténèbres à la lumière,
symbolique chrétienne.

De cette croix, il ne reste plus que le socle scellé
sur une dalle enfoncée dans le sol. L’inscription
n’est plus lisible.

Déjà mentionnée au Xe siècle, cette église
remaniée date en partie des XIe-XIIe siècles : des
bandes lombardes se remarquent sur le chevet
semi-circulaire, sur le mur de la nef côté nord et
sur la façade ouest. Le porche semble être du
XVe. Jadis, un cimetière délimité par des murets
entourait l’église : parmi les tombes relevées, des
sépultures gallo-romaines ont été découvertes.
________________________________________
On trouve la fiche pour visiter l’église
sur le site pastourisme71.com

Anecdote : Des chevaux ayant été attachés au fût
de la croix, prirent peur pour une raison inconnue
et se sauvant firent tomber la croix qui se brisa
en de nombreux morceaux. Ceux-ci disparurent,
enlevant tout espoir de reconstituer la croix.

Croix 6. Au cimetière de Mellecey.
Croix de cimetière (1896).

Haute croix en pierre dans l’allée centrale.
Le haut piédestal sur socle carré est surmonté
d’une colonne terminée par un chapiteau décoré
de feuilles d’acanthe stylisées sommées de
boules, sur lequel est posée la croix aux branches
fleurdelisées.
L’inscription gravée dit : « Ô Crux Ave, érigée
par les habitants de la section de MELLECEY,
1896 ».
Sur un des côtés, on voit une signature :
« Gautherot, au Bourgneuf ».

Croix 7. À l’entrée de Germolles, sur une
propriété privée (proche de la chapelle de
Marloux et de la maison de retraite).

Croix de type toscan du Chalonnais du XIXe s.
Au croisillon de la croix de section carrée, un
triple cercle qui rappelle la couronne d’épines
entoure une gravure devenue illisible (peut-être le
monogramme IHS ?). Au sommet l’inscription
« INRI » (« Jésus de Nazareth, Roi des Juifs »).
Au revers, un cœur flamboyant, symbole de
l’amour divin pour l’humanité.
________________________________________
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Croix de Mellecey

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. »
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