
Croix de  Nanton  (2) : Le Bourg, Chalot et
Vincelles Lieu de départ : Au bourg

La  Croix Mauguin  n°1. Une petite croix en
pierre avec un Christ sculpté, datée de  1850, se
trouve au-dessus de la porte d’entrée de l’ancien
meix Mauguin dans la rue Folier. À l’avers figure
la  Vierge.  Inscription :  « PIERE  GUY   JANNE
MAOGUIN  1850 ».  C’est  un  exemplaire  rare  et
intéressant d’art populaire local.

Croix n° 2. Le calvaire de Vincelles.
Localisation : Au carrefour près de la fontaine,
dont il occupait anciennement la place.
Dans le  renfoncement d’un mur, ce calvaire  est
fortement surélevé par un emmarchement à deux
degrés  très  hauts.  Le  piédestal,  terminé  par  un
bloc aux angles supérieurs arrondis est porteur du
fût de section octogonale, qui paraît plus neuf. La
croix de  même section est ornée d’un Christ  aux
courtes jambes  musclées, tandis que ses bras sont
très allongés. Son visage barbu semble au-delà de
toute souffrance.  La facture de cette œuvre d’un
art assez naïf et populaire, renforce son caractère
émouvant,  elle  est  datable  du  premier  quart  du
XVIIème siècle selon M. Pierre Vélon.
Le  sommet  de  la  croix  est  occupé  par  une
sculpture  abîmée,  envahie  de  lichens.  C’est  un
oiseau  accroupi  sur  un  nid  d’épines.  Il  s’agit
probablement du pélican livrant sa poitrine au bec
de ses enfants pour les nourrir comme le voulait
la légende, il symbolise la figure du Christ offrant

sa propre chair par le Sacrifice Eucharistique qui
sauve l’humanité.
Au revers de la croix,  une Vierge couronnée se
tient sur un reposoir avec son enfant sur le bras
gauche

. 
On  distingue  deux  petits  médaillons  portant
respectivement les lettres L. B. côté rue, et I.B. au
revers,  initiales  des
donateurs,  la  famille
Bataillard. En dessous,
un cœur traversé  d’un
glaive  est  gravé,  il
rappelle  aux  chrétiens
la prophétie de Siméon
à la Vierge, lors de la
Présentation  de  Jésus
au Temple.

Croix n°3.  Croix de Chalot  Localisation au
centre du hameau de Chalot le long de la D 67.
Cette croix de pierre présente un emmarchement à
un  degré  assez  élevé  sur  lequel  s’élève  le

piédestal,  élargi  à  la  base,  dont  les  angles
supérieurs sont arrondis. Un dé et une moulure en
double  anneau le  séparent  du fût.  Il  est  sommé
d’un petit  chapiteau  carré  qui  porte  la  croix de
section circulaire  avec l’inscription « S  H I »  «
inversion de Jésus Sauveur des Hommes. 

 
L’inscription « INRI » Jésus de Nazareth Roi des
Juifs  se trouve sur le titulus au-dessus et un cœur
de  l’autre  côté.  Une  fleur  orne  l’extrémité  de
chacun des bras.

Croix  n°4 : Croix du Grison
La Croix du Grison est très à l’extérieur,  après
l’église et le cimetière, un peu avant la rivière du
Grison.  C’est l’ancienne croix de la mairie dont
une grande partie du socle a disparu. La croix est
simple, située sur un bloc peu élevé. Un chapiteau
formé d’un anneau et une tablette carrée surmonte
le fût  nettement galbé.  Il  porte  le  dé sur lequel
prend place la croix aux bras cylindriques.  Une
fleur orne les extrémités des bras, qu’on retrouve
au  croisillon  du  revers  de  la  croix,  tandis  que



l’inscription IHS surmontée d’une croix, figure à
l’avers.

D’après l’inventaire du petit patrimoine du canton
de Sennecey, c’est une croix de mission, c’est-à-
dire une croix plantée à l’occasion d’une période
d’intense effort  de christianisation qui réunissait
les habitants autour de missionnaires chargés de
ranimer la foi  et  les pratiques chrétiennes après
des périodes de déchristianisation.

La croix n°5 est la croix du chemin de la
messe. 
Elle  est  située  en  rase  campagne  le  long  du
chemin du même nom qui  relie  Sully-Le-Bas à
l’église  sur  un  triangle  herbeux  qui  marque  le
carrefour avec un autre chemin. 
Elle  est  beaucoup  plus  monumentale  que  la
précédente, avec un large emmarchement à deux
degrés. Ses angles sont protégés par quatre fortes
bornes.  Son  piédestal  bas  et  trapu  porte  les
inscriptions suivantes en assez mauvais état. 
« CETTE CROIX A ETE ERIGEE A L HONNEUR
DE  SAINT  LAURENT  ET  DE  LA  VIERGE  PAR
LAURENT  LAUBRESSAC  ET  MARIE  MENARD

AN  1845 ».  De  l’autre  côté  l’inscription  en
grande partie illisible laisse deviner qu’on implore
le passant d’un Pater et un Ave. 
Deux  niches  vides  sont  à  mi-hauteur  du  fût
cylindrique,  surmontées  d’un  anneau.  Le
chapiteau est formé d’un tore coiffé d’une tablette
carrée.  La  croix  de  section  circulaire  porte  un
cœur  au  croisillon,  côté  couchant  et  un  titulus
avec l’inscription INRI, de l’autre. 

 

Croix n° 6 du cimetière : page suivante. 
Il a existé aussi une croix dont il ne reste que des 
débris de socle le long de la D67 entre Chalot et 
Vincelles.
Cette fiche a été établie avec la consultation de
l’inventaire du patrimoine aux Archives71, celui
établi  par  le  CAUE  du  petit  patrimoine
immobilier  du  canton  de  Sennecey  et  les
indications et documents de M. Pierre Vélon.

Les Croix de Nanton (2) :
Le Bourg, Chalot et Vincelles

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

http://www.pastourisme71.com/


La croix du cimetière de Nanton (n° 5)

Elle est datée de 1853.
Cette croix de fonte est riche d’enseignements : y sont représentés tous les
instruments qui ont été mentionnés dans les différents récits de la Passion du

Christ : de haut en bas,   on peut découvrir, 
- la lanterne tenue par ceux qui cherchent le Christ la nuit,
pour l’arrêter,  (Jean ch. 18, v. 3)
- au croisillon, les trois clous qui ont fixé ses membres à la
croix et autour, la couronne d’épines, (Matthieu : 27,  29-
30) 
- sur les bras, à droite, les fouets utilisés pour le supplice
(Matthieu, 27, 8 ), 
- à gauche, le marteau et les tenailles pour le fixer, puis l’enlever de la
croix,
- en-dessous les roseaux (grande massette locale) qui lui servirent de
sceptre
- puis le voile avec lequel Véronique essuya son visage selon la
tradition,
- une échelle pour dépendre, le corps du Christ, croisée avec la lance
qui perça son flanc et l’éponge imbibée de vinaigre, que l’on  lui tendit,
(Matthieu 27, 48),

- vient ensuite le coq qui ponctua de son chant, le troisième reniement de Pierre,
(Matthieu 26, 75),
- enfin la colonne qui sur laquelle le Christ fut lié pour être exposé aux coups et aux
insultes des soldats romains (Jean 19 1).

Une gloire marque le rayonnement du sacrifice du Christ sur le monde., dont il manque une partie, entoure le croisillon. 

La croix est maintenue sur la pierre du piédestal par de volutes,  l’extrémité de chaque bras,  est enrichie de motifs décoratifs. Les montants de la hampe sont 
sillonnés à l’intérieur d’une série d’arabesques qui renforcent son aspect précieux.
Le piédestal porte une inscription  « O CRUX AVE » : Salut O Croix » «  JE VOUS VENERE O CROIX MON UNIQUE ESPERANCE / DU MONDE LE 
SALUT LA GLOIRE ET BONHEUR / AUX JUSTES ACCORDE UN SURCROIT DE FERVEUR / ET LE DON PRÉCIEUX DE LA PERSÉVÉRANCE / AU 
PÊCHEUR LE PARDON/  ET LA PAIX DANS SON CŒUR ». Il s’agit d’une  citation d’une hymne de Venance Fortunat, évêque et poète, au VIème siècle. Le 
piédestal repose sur une dalle unique. Une dalle funéraire se trouve devant la croix. 
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Parcours des croix de
Nanton  Nord (2)

Lieu de départ : Au bourg, où on laisse
la voiture si l’on est piéton. Prendre le
chemin de  Riclaine pour éviter la D67,
jusqu’à Vincelles, où l’on arrive par la
rue  Folier.  On  y  voit  au-dessus  d’un
portail, la croix n°1. Au croisement avec
la rue des vaches, on trouve le calvaire,
croix n°2 près de la fontaine.
Repartant vers le bourg on peut quitter
la  grand’route  pour  emprunter  plus
tranquillement  le  chemin  de  la  Folier.
Revenu  sur  la  D67,   au  centre  du
hameau de Chalot, on peut voir sa croix
n°3.
On prend la rue du lavoir en direction
de l’église. Poursuivant vers l’ouest, on
trouve  la  croix  du  Grison  (n°4).
Revenant près de l’église, on choisit le
chemin de la messe au sud, en direction
de Sully- le-Bas, pour aller voir la Croix
du chemin de la messe (n°5).  On rejoint
le  cimetière  autour  de  l’église  où  la
croix n° 6 nous attend. Revenir ensuite
au point de départ vers le bourg.Départ


