Ils sont représentés sur cette croix de fer forgé
de Saint-Yan du XIXe siècle, placée à l’angle
de la rue Creusette. Le socle et le piédestal sont
en pierre.
On aperçoit de haut en bas :
 Entouré d’une couronne d’épines, le
voile de Véronique qui aurait essuyé le
visage du Christ sur le chemin du
Calvaire. Le Christ est représenté barbu
et portant la couronne d’épines. L’image
dorée, à l’intersection des bras de la
croix, est entourée d’un soleil rayonnant
aux quatre coins de l’univers, symbole
de Résurrection.

1. Croix de Passion et de Mission (1861), en fer
forgé, située à l’angle de la rue Creusette, près de
la mairie de Saint Yan.

Les instruments de la Passion sont les objets
illustrant le récit des Evangiles qui entourent la
Passion du Christ. Dénommés aussi Arma
Christi (Armes du Christ), ils ont une très
ancienne tradition en iconographie, comme
le psautier d'Utrecht (830). Des miniatures de
ces objets étaient attachées aux crucifix ou aux
rosaires et servaient d'aide à la contemplation
des souffrances du Christ.



deux têtes dorées d’anges présentant les
instruments de la Passion.



la colonne de la flagellation, sur laquelle
le Christ, portant la couronne d’épines,
est attaché pour être fouetté, avec le
roseau et le fouet : Jean 19, 1 Pilate
prit alors Jésus et le fit flageller. 2 Les
soldats, tressant une couronne avec
des épines, la lui posèrent sur la tête,
et ils le revêtirent d'un manteau de
pourpre; 3 et ils s'avançaient vers lui
et disaient: "Salut, roi des Juifs!" Et
ils lui donnaient des coups. 4 De
nouveau, Pilate sortit dehors et leur
dit: "Voyez, je vous l'amène dehors,
pour que vous sachiez que je ne
trouve en lui aucun motif de
condamnation."



le coq, sur la colonne de flagellation, qui
évoque le triple reniement de Pierre :
Jean 18,27 Pierre nia encore. Aussitôt
un coq chanta.



la corde pour lier le Christ :

Jean 18, 22 A ces mots, l'un des gardes, qui
se tenait là, donna une gifle à Jésus en disant:
"C'est ainsi que tu réponds au grand
prêtre?" 23 Jésus lui répondit : "Si j'ai mal
parlé, témoigne de ce qui est mal; mais si j'ai
bien parlé, pourquoi me frappes-tu?" 24

qu’il a vendu le Christ pour « trente
deniers »), la lanterne des gardes et la
torche (Jean 18,3) :

Anne l'envoya alors, toujours lié, au grand
prêtre, Caïphe.




le roseau : Marc 15, 19 : Et les soldats
lui frappaient la tête avec un roseau.
le porte-éponge imbibé de vinaigre
(posca) (au bout d'une branche d'hysope,
présentée au Christ sur la Croix :

Jean 19, 28 Après quoi, sachant que
désormais tout était achevé pour que
l'Ecriture fût parfaitement accomplie, Jésus
dit: "J'ai soif." 29 Un vase était là, rempli de
vinaigre. On mit autour d'une branche
d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et
on l'approcha de sa bouche. 30 Quand il eut
pris le vinaigre, Jésus dit: "C'est achevé" et,
inclinant la tête, il remit l'esprit.


le porte-éponge est croisé avec l’épée,
en référence à celle de Pierre que le
Christ lui enjoint de rengainer, et à celle
des soldats venus l’arrêter :

Jean 18, 10 Alors Simon-Pierre, qui portait
un glaive, le tira, frappa le serviteur du
grand prêtre et lui trancha l'oreille droite.
Ce serviteur avait nom Malchus. 11 Jésus dit
à Pierre: "Rentre le glaive dans le fourreau.
La coupe que m'a donnée le Père, ne la
boirai-je pas?"


l’échelle pour dépendre les corps des
crucifiés, la bourse de Judas (rappelant

Jean 18, 3 Judas donc, menant la cohorte et
des gardes détachés par les grands prêtres et
les Pharisiens, vient là avec des lanternes, des
torches et des armes.


au sol, les trois dés avec lesquels les
soldats ont joué « la tunique » du Christ.

Jean 19, 23 Lorsque les soldats eurent
crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et
firent quatre parts, une part pour chaque
soldat, et la tunique. Or la tunique était sans
couture, tissée d'une pièce à partir du haut;
24 ils se dirent donc entre eux: "Ne la
déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura"
afin que l'Ecriture fût accomplie: Ils se sont
partagé mes habits, et mon vêtement, ils l'ont
tiré au sort. Voilà ce que firent les soldats.


les trois clous de la Crucifixion, le
marteau et les tenailles :

Jean 19,16 Alors il le leur livra pour être
crucifié. Ils prirent donc Jésus. 17 Et il sortit,
portant sa croix, et vint au lieu dit du Crâne ce qui se dit en hébreu Golgotha - 18 où ils le
crucifièrent et avec lui deux autres: un de
chaque côté et, au milieu, Jésus.

2. Croix de l’ancien cimetière (sud), au nord du
bourg, vers Varenne St Germain, D982. Le motif
du calice (au croisillon) est lié au renouveau de la
dévotion au Saint-Sacrement animée par les
confréries présentes dans toutes les paroisses du
diocèse au XIXe siècle. La chapelle de ce cimetière
a conservé le chœur et le clocher romans de
l’ancienne église paroissiale. En effet, la nef de
l’église menaçant ruine, une nouvelle église fut
construite à Saint Yan en 1872, que l’on peut visiter.
La chapelle du cimetière délimite deux parties
funéraires, au sud et au nord, qui ont, chacune, leur
croix surplombant l’ensemble des sépultures.

3. Croix de l’ancien cimetière nord (1836), au
nord du bourg (cimetière actuel), D982. Le
croisillon est orné d’un cœur gravé. Elle est datée de
1836. Le motif du cœur, généralement placé au

croisillon, est lié à la dévotion au Sacré-Cœur,
qui se développe à partir du XVIIe siècle avec
les révélations de Marguerite-Marie Alacoque,
Visitandine à Paray-le-Monial : « Voilà ce cœur
qui a tant aimé les hommes ». Ce culte est repris
au XIXe siècle, après la tourmente
révolutionnaire. La fête du Sacré-Cœur sera
étendue à toute l’Eglise en 1856.

4. Croix de carrefour de la place centrale de
Saint-Yan, au croisement de la route de Saint
Yan et de Poisson.
Le socle massif de cette croix de carrefour et le fût
octogonal fuselé sont antérieurs à la croix
proprement dite fleuronnée.
On peut visiter l’église néo-romane de Saint Yan,
dédiée à Saint Yan ou Oyen, construite en 1872
sur les plans de l’architecte Berthier. Le tympan
du portail est sculpté de l’Assomption.

5. Croix du Grand Selore, route de Saint-Yan,
non loin du château de Selore, au sud-est du
bourg.
Cette croix octogonale est érigée sur un socle
massif. Le fût repose sur un dé et passe du carré à
l’octogone par des écoinçons.

Croix de Saint-Yan (Charolais)

6. Croix de Bon Vin, au bord de la route ParayVersaugues, à l’est de Saint-Yan.
Croix de pierre au fût de forme pyramidale portant
une croix de section carrée, érigée sur un piédestal
quadrangulaire massif à tablette débordante.

7. Croix de l’étang de Magny, en contrebas à
droite de la route Paray-Saint Yan, sur la
D352bis, à côté de l’étang de Magny, au nord-est
du bourg, peu accessible (propriété privée).
Paroisse du Sacré-Cœur en Val d’Or
30 rue Desrichard
71600 Paray-le-Monial
services-paroisse@orange.fr
site http://paroisse-paray.fr
Avec les photos et la précieuse collaboration de
Marie-Anne Gerbe et de Pierre Villedey.

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 Saint Yan

