
Le circuit commence à l’église Saint Etienne (1852) 

de Tancon, que l’on peut visiter. 

 
1. Croix du cimetière (1826) de Tancon. 

Cette haute croix, érigée au milieu du cimetière, et 

surélevée par un fort degré d’emmarchement, est un 

témoignage de foi collective par l’inscription sur le dé 

du fût octogonal qui s’amincit vers le haut: « J’ai été 

faite par les amis de la croix, bénite par Mr Pourrat 

curé de TCN (Tancon) en 1826 ». 

Le croisillon est sculpté d’un ostensoir en relief ; les 

extrémités des bras de la croix s’épanouissent en 

fleurons. Derrière la croix, outre la tombe de l’Abbé 

Jolivet, ont été plantées celles des religieuses qui ont 

dispensé l’enseignement aux jeunes filles de la 

paroisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1bis. Stèle funéraire (1896) de l’Abbé J.M. Jolivet 

ornée d’une croix, au cimetière de Tancon. 

« Ici repose M. l’Abbé J.M. Jolivet décédé à Tancon le 

24 décembre 1896 à l’âge de 87 ans Ancien curé de 

Vareilles où il passa en faisant le bien De profundis ». 

Un calice avec l’hostie, en mémoire de sa fonction 

sacerdotale, orne le pied de la croix. Sur l’hostie, est 

gravé IHS (Jésus Sauveur des Hommes) surmonté 

d’une petite croix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1ter. Croix dans le « carré des Blancs » du 

Charollais au cimetière de Tancon. 

Les Blancs représentent une dissidence religieuse en 

rupture avec l’Eglise depuis le Concordat de 1801. Ils 

sont implantés au sud de la Bourgogne et au nord du 

Lyonnais. Ils pratiquent les sacrements administrés par 

les anciens, le jeûne du vendredi et du carême. Ils ont 

leur catéchisme,  qui ne reconnaît pas l’infaillibilité 

pontificale, ils vouent un culte aux saints et à la Vierge 

avec leurs pèlerinages régionaux. Leurs tombes très 

dépouillées sont à part « dans le carré des Blancs. » Ils 

exigent la conversion du catholique en cas de mariage 

mixte. Leurs pratiques religieuses sont issues à la fois 

du courant janséniste, mais aussi du courant des prêtres 

réfractaires du XVIIIème siècle. Les Blancs observent 

une morale rigoureuse, le culte familial (oratoire 

domestique) et le respect des traditions. Leur pratique 

ancestrale d’un culte clandestin les a habitués à une 

forme de résistance passive marquée par la prière et la 

pratique du silence et du secret. 

 

 



2. Croix Denis Buty (1782), à 700m au Nord-Ouest 

de l’église, en limite communale de Tancon et 

Châteauneuf, au carrefour de la D383 et d’une 

route vers le Banchet. 

Croix routière la plus ancienne de la commune de 

Tancon. Le piédestal quadrangulaire est posé sur un 

degré d’emmarchement ; il est couronné par une 

tablette débordante taillée en biseau. Le fût octogonal 

est posé sur un dé à écoinçons. La face antérieure de la 

base du fût est gravée, sur trois lignes, du nom et de la 

date : DENIS / BUTY / 1782. Le croisillon ne 

comporte aucun motif ornemental, mais, de chacun des 

quatre angles extérieurs, irradie un couple d’écoinçons. 

 

 

 

 

 

 

 
3. Croix d’Angelin, située sur la commune de 

Châteauneuf. 

 

Croix octogonale érigée sur un fût de même 

section et sur un piédestal quadrangulaire. 
 

 

 

 

 

 
4. Croix routière Tacher-Ottet (1868), au Nord-

Ouest et à 300m de l’église, au bord du chemin 

reliant le bourg à Châteauneuf. 

On lit sur le piédestal de cette croix de pierre : « Cette 

croix a été érigée par Benois Tacher-Ottet e(t) Jeanne 

Augay sa femme 1868 ». 

Ce piédestal quadrangulaire, posé sur un socle élargi et 

mouluré, est couronné par une épaisse tablette 

débordante. Le fût, qui s’amincit vers le haut, est 

couronné par une bague saillante ; son dé est creusé 

d’une niche en plein cintre. Les extrémités des bras de 

la croix sont ornées d’une étoile. Le croisillon est 

sculpté d’un ostensoir, dont la monstrance, bien 

détachée, s’inscrit dans un carré. Cette croix a été 

restaurée en 1995. 

 

 

 

 



 
5. Croix de Janvier implantée au carrefour Nord-

Est, à 300m de l’église, à la croisée de l’axe routier 

de Tancon à la croix de la Rive et du chemin reliant 

La Gérie à Angelin. Croix de carrefour qui porte 

l’inscription gravée : « O crux Ave Spes unica… », 

 locution latine qui signifie : « Salut, ô Croix, [notre] 

unique espérance ». La locution est le premier verset 

de la sixième strophe de l’hymne ‘Vexilla Regis, 

composé au VIe siècle par Venance Fortunat, évêque 

de Poitiers et poète chrétien. 

Du fait de la déclivité du terrain, la croix est 

surhaussée par un emmarchement de trois degrés sur sa 

face antérieure. Le piédestal quadrangulaire est 

couronné par une tablette débordante biseautée. 

Chaque face du dé, à la base du fût, dessine un petit arc 

en plein cintre. Les écoinçons permettent de passer du 

carré du dé à l’octogone du fût, qui s’amincit vers le 

haut jusqu’à la bague. Les bras de la croix sont décorés 

d’une étoile sur leur branche verticale. 

 
6. Stèle à bossages bicolores (1890) portant la statue 

de Notre-Dame de Lourdes, de l’autre côté du 

carrefour.  

Une plaque de marbre rappelle le « Souvenir de la 

Mission prêchée par MMr Denojean et Marmorat, 

chapelains du Sacré-Cœur, 1890 » 

« Monstra te esse matrem » (Montre-toi notre mère), 

verset de l’hymne à la Vierge « Ave Maris stella » 

(Salut, étoile de la mer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Croix de la Gérie, à 300m à l’est de l’église, au 

carrefour principal du hameau de la Gérie. 

Le piédestal de cette croix de carrefour est constitué de 

trois assises superposées, dont les deux extrêmes 

s’évasent de façon opposée. Le fût octogonal, qui 

s’amincit vers le haut, est chargé d’écoinçons qui 

permettent de passer de l’octogone au carré de 

l’imposte sommitale. La croix, aux bras de section 

octogonale,  porte un croisillon sculpté d’un ostensoir 

étroit. Elle est protégée par quatre bornes routières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Locution_latine
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https://fr.wikipedia.org/wiki/VIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Venance_Fortunat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%C3%A8se_de_Poitiers
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8. Croix Demure, à 650m à l’est de l’église, en 

bordure et au sud de la RD qui va de Saint-Igny-de-

Roche à Tancon, en contrebas de La Gérie. 

Cette croix est érigée sur un haut piédestal à tablette 

débordante, qui est gravée, sur sa tranche verticale, de 

la date : AN. DOM. MDCCC LX VII. Le piédestal 

porte l’inscription, de face : « Omnis terra adoret te 

(La terre entière t’adore) Jean Demure Souvenir de la 

Crimée Hommage de reconnaissance ». Le dé carré du 

fût est sculpté sur trois faces d’une grosse fleur à 

quatre pétales. Cette croix est intéressante par le 

souvenir historique précis qu’elle évoque : la guerre de 

Crimée (1854-1855), dont l’évènement le plus 

marquant fut la prise du bastion de Malakoff, le 8 

septembre 1855, ce qui obligea les Russes à évacuer le 

village de Sébastopol, défendu par ce bastion, et à 

conclure la paix avec la coalition alliée. Jean Demure a 

dû participer à cette guerre et en revenir vivant.  

 

 
9. Croix Vermorel (1852), situé à 1km au Nord de 

l’église, au carrefour du chemin vers le Chardru, à 

partir de la route Tancon-Croix de la Rive. 

La croix, d’aspect massif, est implantée en bordure de 

route et encadrée sur trois côtés par un muret. Le 

piédestal quadrangulaire porte une tablette sommitale 

épaisse. Sur le rebord de celle-ci, on lit l’inscription 

gravée : « Joannes Vermorel 1852 », et sur les deux 

faces opposées du piédestal : « O Crux Ave Spec (au 

lieu de Spes) unica ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Croix du Chardru (1804), au hameau de ce 

nom, à 1,350km au Nord-Est de l’église.  

Le piédestal de cette croix, implanté à proximité  

d’une habitation, est en partie enfoui, et ne 

présente plus à la vue que sa section 

quadrangulaire couverte par une tablette 

débordante à tranche biaise. Le fût octogonal 

s’amincit vers le haut ; il est couronné par une 

bague saillante. Les bras de la croix sont aussi de 

section octogonale, et le croisillon ne comporte 

aucun décor. Cette croix, la plus ancienne du 

XIXe siècle sur la commune, date de 1804, juste 

après le Concordat. La date est gravée sur le dé du 

fût en face Sud, et, en face Est, le mot : JUBILE. 

Une inscription, qui n’est plus lisible, court sur la 

tranche verticale de la tablette. 

 

 



 
11. Croix routière (1758), à 400m à l’Ouest de la 

Croix de la Rive,  et à 1,9km de l’église, au 

carrefour avec la D8 et la route de Tancon. 

Le piédestal, en partie enterré dans l’accotement,  

comporte une section quadrangulaire surmontée d’une 

assise supérieure très épaisse, évasée en forme de 

trapèze renversé. Le fût octogonal tronconique 

présente un dé carré amorti par deux écoinçons ; il est 

couronné par une bague saillante, et une partie du fût a 

été remplacé. La croix, autrefois de section octogonale, 

a aussi été remplacée par une croix de section 

ronde. Les parties anciennes remonteraient à 1758.  

 

 

 

 

 

 

 

12. Croix de la Rive (1860), à 2,2km au Nord-Est, 

au carrefour de la route de Tancon aux Chizelles et 

de la RD8, de Chauffailles à Châteauneuf-sur-

Sornin. 

Cette croix routière, en limite des communes de 

Tancon et de Chassigny-sous-Dun, est constituée de 

deux éléments : la croix, en fonte ajourée et décorée, et 

le piédestal quadrangulaire massif, en pierre, mouluré 

d’une doucine formant une tablette débordante. La face 

antérieure de ce haut piédestal est gravée, sous une 

rosace décorative, une inscription deux fois datée : 

« Erigée par le commandant Geoffroy et son épouse 

Louise née Jacquet, bénite par Mr le Curé Chatainier, 

à Tancon 1860 Restaurée par la famille Alarue en 

1986 ». La croix de fonte de 1860 a été remplacée par 

une croix moderne. 

 

 

 

 

 
13. Croix du Chalut, du XIX e siècle, restaurée en 

1928, à 2,1km de l’église, au carrefour du chemin 

de Tancon à Mazoncle-le-Bas et du chemin vers le 

hameau du Chalut. 

Protégé par un enclos ouvert, le piédestal de cette croix 

ressemble à celui de La Gérie, constitué de trois assises 

superposées, dont les deux extrêmes sont de section 

opposée. Le fût octogonal, tronconique et posé sur un 

dé à écoinçons, est couronné par une bague. Le 

croisillon est sculpté d’un ostensoir en relief. La croix 

n’est pas datée, mais sur le devant du piédestal, une 

plaque de marbre a été apposée, où est écrit :  

« Cette croix a été restaurée en 1928 par Pierre 

Lathullière Mutilé de la guerre 1914-1918 ». 

Il ne reste plus qu’une seule borne routière. 

 

 

 

 

 



 
14. Croix du Botoret (1876), située au-dessus du 

Moulin Botoret et à l’angle Nord-Ouest du 

domaine. 

Belle croix routière d’un type très élaboré : la croix,  

à la hampe galbée, aux bras fleuronnés à leurs 

extrémités, est sculptée, au croisillon, d’un cœur 

surmonté d’une petite croix, et inscrit dans une rosace. 

La base du fût octogonal s’évase en doucine ; elle 

repose sur un dé épais creusé d’une niche. Le piédestal 

quadrangulaire est couronné par une tablette 

débordante et richement moulurée, où est inscrit : 

« Salva nos Christe Salvator (Sauve-nous, Christ 

Sauveur) ». On lit sur le piédestal : « Aulas et ses 

enfants DCCCLXXVI (1876) ». La famille Aulas a été 

propriétaire du moulin Botoret entre 1854 et 1885. 

 

 

 

 

 
15. Ruines du château féodal de Vertpré, au sud de 

la RD83. 

« Une partie de la paroisse de Tancon dépendait de la 

seigneurie de Vertpré, où, à proximité du hameau de ce 

nom, s'élevait l'ancien château, complètement en ruines 

aujourd'hui (au sud de la RD 83). Il était cependant 

encore en bon état en 1702, puisqu'à cette date, un plan 

géométrique conservé aux Archives de Saône-et-Loire 

(4F 572) en précise le plan : quadrilatère ordonné 

autour d'une cour intérieure ; logis principal à l'Ouest, 

flanqué de deux tours d'angle cylindriques (la tour 

Sud-Ouest est aujourd'hui le seul vestige 

reconnaissable du château), et retour d'équerre 

principal au Nord-Est ; l'ensemble des bâtiments étant 

disposé à l'intérieur d'un quadrilatère, sorte de terrasse 

selon toute vraisemblance, ceinturée de fossés, à 

laquelle on accédait du côté méridional (…) » PJP 

Martin. Ce château est en ruines en 1785.  

 

 

 
16. Croix routière de Vertpré (1857), située à 1,5 

km de l’église, sur la route reliant Saint-Igny-de-

Roche et le hameau de Milan, à l’Ouest du hameau 

des Tronchères. 

Le fût octogonal de cette croix routière est couronné 

par une bague saillante ; une niche est creusée en-

dessous. Le croisillon est sculpté d’un ostensoir en 

faible relief. On lit sur le dé du fût la date de 1857 et 

sur la tranche verticale de la tablette débordante : « O 

Crux Ave spes unica Claude Trouillet ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
17. Croix Moulin-Milan (1875), située en-dessous de 

la précédente, à 1,750 km de l’église et à l’Ouest de 

Moulin-Milan, en surplomb par rapport à la vallée 

du Botoret. 

Implantée au bord du chemin de Robin au Moulin de 

Milan, cette croix routière porte une inscription 

gravée : « Erigée par Pierre GA… 1875 ».Son 

piédestal quadrangulaire porte une tablette débordante 

moulurée en doucine. Le fût repose sur un dé épais et 

présente des arêtes amorties jusqu’à l’imposte. Les 

extrémités des bras de la croix sont ouvragées en 

pointes de diamant, évoquant les instruments de la 

Passion (les trois clous). Le croisillon est taillé en 

cercle débordant, souligné par un rang de perles ; 

l’intérieur est sculpté d’un motif végétal. La hampe et 

les bras de la croix sont aussi ornés de perles. 

 

 

 

 
18. Croix Gaillard-Dufit (1872), située à 1,150km de 

l’église, sous la croix Buttet, au carrefour de la 

route de Verchère à Michaudon, et d’une route, au 

Sud-Est, vers Barnay. 

Cette haute croix de calcaire ocre est d’un type voisin 

de celui de la croix Tacher-Ottet, car elle est sculptée 

du même ostensoir à monstrance carrée. Le fût 

octogonal s’amincit vers le haut et accueille une niche 

en plein cintre, encadrée par une voussure en cintre 

brisé, saillante et moulurée, posée sur une console à 

boule. Garnie d’une statuette, formant oratoire, la 

niche est protégée par deux barres verticales de fer 

forgé. Les écoinçons permettent de passer du carré du 

dé à l’octogone du fût. Sur la tranche verticale de la 

tablette débordante moulurée en doucine, on lit 

l’inscription gravée : « Erigée par J.E. Gaillard et sa 

femme Charlotte Dufit », et sur le piédestal : « O Crux 

Ave spes unica 1872 » 

 

 

 
19. Croix Buttet (1838), située à 1,8km au Sud-

Ouest de l’église, au carrefour de la route vers 

Bernay et Saint-Denis-de-Cabanne et de celle vers 

Verchère et le Botoret, à la limite communale de 

Tancon et Saint-Martin-de-Lixy. 

Cette haute croix de calcaire, à fût octogonal à 

écoinçons, est gravée d’une inscription  sur son haut 

dé: « JAIE ETE PEAYE PAR BUTTET CLAUDE 

1838 » ; elle a été restaurée vers 1990. Les extrémités 

des bras de la croix sont chargées de rosaces ; le 

croisillon est sculpté d’un ostensoir, surmonté d’une 

petite croix. 

 

20. Croix Dégoutte, à 20m de la croix Buttet. 

 

 

 

 



 
21. Croix du hameau de Robin, sur la commune de 

Saint-Martin-de-Lixy : Croix routière, au carrefour 

de Tancon, Maizilly, Saint-Denis de Cabanne. 

Croix de type potencé du XIXe siècle, érigée sur un 

emmarchement d’un degré. Le piédestal de section 

carrée est couronné par une tablette biseautée et porte 

un fût de section octogonale qui s’amincit vers le haut, 

à l’imposte. On lit sur le piédestal « Antoine Pont » et 

sur le dé « Denis Pont ». La famille Pont réside au 

hameau de Robin depuis le XVIIIe siècle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22. Croix Cartelier, vers 1859, à l’entrée sud-ouest 

du bourg, à 450m de l’église : entre Tancon et le 

hameau du Pin, au nord de l’ancien « grand 

chemin » reliant Tancon à Saint-Denis-de-Cabanne. 

Croix routière du XIXe, non datée, à la facture 

originale. Sur un piédestal quadrangulaire s’élève le 

fût, dont le socle est sculpté de feuillages. Ce fût, qui 

s’amincit vers le haut, est couronné par une bague 

saillante. Le croisillon est sculpté d’un ostensoir en 

relief. La tranche verticale de chaque extrémité des 

bras de la croix est ornée d’une étoile. Sur la face 

antérieure du piédestal est gravée l’inscription : 

« Erigée par Pierre François Cartelier et Marie 

Chetail sa femme Crucem tuam adoramus Domine 

(Seigneur, nous adorons ta croix) ». 

 

 

 

22bis. Piédestal de la croix Cartelier avec Saint 

Pierre. Sur la même face, le dé du fût est agrémenté, 

dans un cartouche rectangulaire, d’une sculpture en 

relief, représentant un buste d’homme barbu, vu de 

profil, tenant une clé. On croit discerner devant lui un 

second personnage. Il pourrait s’agir de la remise des 

clés à saint Pierre, patron du donateur, Pierre Cartelier, 

marié en 1859 avec Marie Chetail, date de la croix. 

Un des attributs de Saint Pierre est la clé, qui lui 

permet de lier et de délier, donc d’ouvrir ou de fermer 

les portes symboliques du Paradis. La croix double 

évoque ce double pouvoir ; la croix renversée rappelle 

son martyre. 
 

 

 

 

 

       

 

 
 



Le motif de l’ostensoir 

 

Ce motif symbolique, présent sur les croix 1, 4, 7, 

13, 16, 18, 19, 22 de Tancon, est très répandu. Il 

apparaît vers 1740. On le voit au centre de la 

croix, à la place du Christ, ou sur le fût. Son 

dessin varie selon l’habileté du lapicide. Il peut se 

réduire à une gravure constituée d’une simple 

croix grecque inscrite dans un cercle et portée par 

une tige filiforme reposant sur un support 

triangulaire. Toujours stylisé mais plus élaboré, il 

se garnit de stries rayonnantes et se couronne 

d’une petite croix. Les ostensoirs sculptés en 

relief se rapprochent des modèles observés, avec 

la lunule centrale (destinée à recevoir l’hostie), la 

hampe ornée d’un nœud médian et un pied en 

demi-lune ou mouluré. 

 

L’image de l’ostensoir, comme ultérieurement 

celle du calice, paraît en relation avec le 

renouveau de la dévotion au Saint-Sacrement 

animée par les confréries présentes dans de 

nombreuses paroisses du diocèse au XIXe siècle.  
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     Croix de Tancon 

 

 
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 
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