Traditionnellement, au Golgotha, Jean se tient à
droite de la croix du crucifié, la Vierge Marie à
gauche, tous deux regardant Jésus (pour illustrer ses
paroles : à sa mère : « Femme, voici ton fils », puis à
son disciple « Voici ta mère », Évangile de saint Jean
19, 26-27). Ici, lors d’une restauration, les deux

personnages ont été inversés et leurs regards se
portent donc vers l’extérieur au lieu de regarder le
Christ.
La croix porte au revers une Piéta, qui rappelle le
pèlerinage autrefois très fréquenté à la Chapelle de
Notre-Dame de Pitié dans la région chalonnaise.
En effet, le culte de la Vierge doloris (de douleur)
apparut à Chalon au XVe siècle (période
d’épidémies et de famines) et perdura jusqu’au
XVIIIe siècle. Une chapelle fut édifiée à la
cathédrale de Chalon au cours du XVe siècle :
chapelle dite Notre-Dame des Pitiés, une Piéta en
pierre du XVe siècle subsiste.

1. Calvaire (1662) de Saint Denis de Vaux, au
carrefour de la rue du Meix de la Croix et de la
rue des Plantes.
Situé en haut du village, en bordure du chemin de
Jambles : belle croix de carrefour de 1662, classée
aux Monuments Historiques en 1928. On raconte
qu'un officier de marine l'aurait fait ériger pour
obtenir le pardon de ses frivolités. En fait, c’est
probablement une donation d’une famille de
notables, comme semblent le suggérer les
armoiries sculptées sur sa face antérieure « de
gueule à trois bandes d’argent au chef d’azur
chargé de 3 roses d’or ». Ce blason pourrait être
celui de Claude Humbelot de Villiers, chanoine de
l’église-cathédrale d’Autun.
Cette croix de pierre fleuronnée est sculptée, à
l’avers, du Christ crucifié entouré de la Vierge et
de saint Jean.

1ter. Piédestal du calvaire de Saint Denis de
Vaux et base du fût.
Le piédestal orthogonal, plutôt petit, à tablette
débordante, qui porte le fût cylindrique, subit une
gelée et dut être remplacé, ce qui entraîna la perte
de la date de 1662 gravée sur le côté nord, mais
bien attestée.
La base du fût est ornée d’une guirlande de rameau
d’olivier, symbole de paix, de longévité et
d’espérance.

1bis. Calvaire de Saint Denis de Vaux : Piéta.
Le haut du corps du Christ est recouvert de la
mousse de la pierre. Le groupe est posé sur une
tablette au-dessus d’une tête d’angelot.

4. Croix d’une sépulture familiale dans
l’ancien cimetière de Saint Denis de Vaux,
rue des Plantes.
Une grille de fer forgé avec croix sur le portail
entoure une large tombe bien conservée, seule
restante utilisée (depuis 1889…) dans cet
ancien cimetière. La simple croix carrée
termine une stèle où sont inscrits plusieurs
noms des familles Monestier et SaintArroman.
2. Croix de l’ancien cimetière de Saint Denis
de Vaux, rue des Plantes.
Cette croix aux bras de section carrée est
érigée sur un fût cylindrique ; elle est ornée
aux croisillons d’une couronne d’épines sur
l’avers et au revers d’un cœur percé des trois
clous de la Passion. Au sommet, en creux,
l’emplacement de l’inscription INRI disparue.
C’est une croix de style toscan du Chalonnais.
Le socle quadrangulaire tronqué, établi sur une
dalle carrée, se termine par une tablette
légèrement débordante.

3. Croix de fer forgé dans l’ancien cimetière
de Saint Denis de Vaux, rue des Plantes.
La tombe apparemment abandonnée, est
entourée d’une grille de fer forgé avec, sur le
portail, une croix latine encadrée de volutes,
avec au centre un cercle, symbole d’éternité.

La croix du portail en fer forgé.

5. Croix au carrefour de la rue de la Côte
Chalonnaise vers Jambles et de la rue des
Vignottes, à Saint Denis de Vaux.
Croix de pierre de style toscan du Chalonnais :
fût galbé terminé par des bagues et une tablette
carrée supportant la croix aux branches de
section carrée, ornée d’une couronne d’épines
au croisillon sur l’avers et d’un cœur sur le
revers. Le socle est orné d’un écusson avec
inscription peu lisible.
_________________________________________
L’église de l’Immaculée Conception de la Vierge
Marie du XIXe siècle (1888) possède un ensemble
de vitraux aux légendes en latin tirées de la Bible
et des Évangiles. On trouve la fiche sur le site
www.pastourisme71.com.

6. Croix (1773) près du lavoir de Saint
Denis de Vaux. Vers la D48.
Croix de pierre portant le Christ crucifié, pieds
posés l’un à côté de l’autre. Au sommet
l’inscription INRI (Jésus de Nazareth Roi des
Juifs). Au revers, la couronne d’épines.
On lit, sur un des côtés du socle, l’inscription :
« Pierre Dodille / et Philiberte/ Deprey son
épou/se ont fait posé/ cette croix le/
8 novembre/ 1773 ».
Sur la face du socle, une autre inscription,
difficile à lire.

6bis. Croix près du lavoir de Saint Denis de
Vaux, détail.
Dans les Archives départementales 71, on trouve
les mentions de la 1ère communion de Pierre
Dodille, le 22 avril 1726, du baptême de Philiberte,
fille de J-Baptiste Desprey et de Claudine Cottier,
le 8 novembre 1727, de leur bénédiction nuptiale le
11 feuvrier 1749, puis des baptêmes de leurs filles
et fils, à la signature de Marchand, curé.
Pierre Dodille était vigneron à St Denis.

7. Croix (1804) rue du Pâquier, près de la
place de la Mairie de Saint Denis de Vaux.
Croix de pierre calcaire épaisse ornée d’une
importante couronne d’épines au croisillon, et
portant sur sa base la date de 1804.

7bis. Piédestal (1706) de la croix rue du
Pâquier à Saint Denis de Vaux.
Le piédestal pris dans le mur d’un jardin privé
est gravé de l’inscription : « FAIT PAR MRE/
NICOLAS DERAIN/ FABRICIEN A S
DE/NIS LE 27 MARS/ 1706 ».
Un fabricien est un membre de la Fabrique. Le
terme « Fabrique d’Église » désigne à l’origine
une assemblée de clercs auxquels se sont ajoutés,
depuis le Concile de Trente (1545-1563), des laïcs,
chargés de l’administration des biens de la
communauté paroissiale.

8. Croix (1841) près du n° 9 de la rue du
Meix de la Croix, à Saint Denis de Vaux.
La croix est protégée par des pousse-roues et
entourée de fleurs, à côté d’un banc de pierre.
Sur le socle quadrangulaire on peut lire des
inscriptions. De face : « Cette croix/ a été
posée par/ Jean Renaudin Des/prey qui
recomman-/de leurs âmes à/ Dieu ».
Et sur le côté, la suite : « Et tout les/ bons
crétiens/ après leurs mort/ A St Denis le/ ..
feuvrier 1841/ Ô Crux Ave ».
.

9. Calvaire des Chaumes de Saint Denis de
Vaux.
Un sentier à forte déclivité conduit aux
Chaumes sur lesquels sont érigés une statue de
Notre Dame de Lourdes (dans la « grotte de la
Vierge »), une statue de St Joseph et un
calvaire. Un magnifique panorama sur la
Vallée des Vaux s’offre à la vue.
Le Calvaire est composé du Christ en croix
qui veille sur la vallée et de trois personnages
tournés vers Lui au pied de la croix : à gauche,
la Vierge Marie, sa mère, à droite, saint Jean,
et à genoux devant la croix, Marie de Magdala
(Marie-Madeleine).

9bis. Marie de Magdala au Calvaire des
Chaumes de Saint Denis de Vaux.
Marie-Madeleine aux longs cheveux est
agenouillée au pied de la croix, regard tourné
vers le Crucifié, douloureusement affligée.
Disciple du Christ, elle assista à sa Passion, et
fut la première à le voir après sa Résurrection.

10. Croix de pierre sur la Chaume.
Croix de type toscan aux bras de section carrée
érigée sur un socle quadrangulaire et un fût
cylindrique.

Avec l’aimable collaboration de Muriel Jame.

Croix de Saint Denis de Vaux

11. Croix du portail du nouveau cimetière
de Saint Denis de Vaux, au bord de la D48.
Ce grand portail surmonté d’une croix protège
le lieu du repos.

12. Croix (1910) du nouveau cimetière de
Saint Denis de Vaux.
Croix hosannière au bout de l’allée centrale,
dominant toutes les sépultures en signe de
Rédemption et d’Espérance en la Résurrection.
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C’est une croix latine de section carrée sans
décor, érigée sur une colonne octogonale à
écoinçons sous la double tablette. Sur le socle
quadrangulaire on peut lire la date de 1910.

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

Carte des Croix de Saint Denis de Vaux

