1. Croix de Reuil (XIXe siècle), à Vendenesse-lèsCharolles, sur la D17 à gauche en venant de
Charolles. Elle comporte un socle trapézoïdal sans
tablette, un fût octogonal évasé. Elle se dresse avec
des bras octogonaux terminés par des demi-boules.
Au croisillon, la croix est chargée d’un ostensoir
(face occidentale), et d’un calice surmonté d’une
hostie (face orientale). L’image du calice paraît en
relation avec le renouveau de la dévotion au SaintSacrement animée par les confréries dans les
différentes paroisses du diocèse.

2. Croix de Bierre, à Vendenesse-lèsCharolles, près de la maison LEQUIN
Maurice. Sous la tablette débordante sur le
piédestal, on lit l’inscription : « Souvenir de
Jacqueline Protet de Claude Guillemet Moretin
Bernard faite en août 1893. » Cette croix de
pierre est joliment travaillée : le fût passe du
carré à l’octogone à ses extrémités, dont l’une
présente un motif crénelé. La croix proprement
dite est ornée au croisillon d’une fleur stylisée à
huit pétales inscrite dans un cercle.

3. Croix des Landes, sur la D17 de Mâcon à
Saint-Bonnet de Joux, avec inscription sur le
piédestal : « Priez pour l’âme de René
Marmorat tombé pour la France au combat des
Landes le 11 août 1944. »
« Majorem hac dilectionem
Nemo habet ut animam suam
Ponat quis pro amicis suis. » Saint Jean XV,
verset 13.
« Il n’y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ses amis. »

4. Croix de Plainchassagne, ou de la Fourche
(à proximité du hameau), à Vendenesse-lèsCharolles, à droite de la route de SaintBonnet-de-Joux. Belle croix de pierre qui vient
d’être restaurée en 2015 avec un fût à écoinçons
et une tablette débordante. Sur le piédestal, on
lit : « Croix érigée par Pierre Savin et
Françoise Michel sa femme - 1871 ». Le
croisillon est orné d’un ostensoir en relief
surmonté d’une croix.

5. Croix de Virevache, à Vendenesse-lèsCharolles, plus loin sur la route de SaintBonnet de Joux, au carrefour à droite.
Croix en pierre, très simple, d’une belle ligne
évasée, sans inscription, érigée sur un socle
massif.

6. Croix de Saint Brancher, en continuant
sur
la
route
de
Virevache,
à
l’embranchement avec une ferme.
L’inscription de cette croix est difficile à
décrypter.

7. Croix de Chapendy, vers la maison
CARRE Agnès. Revenir en arrière et
prendre la route à gauche avant la Fourche,
direction BEAUBERY, puis PASSER sous la
RCEA (RN79), 2km plus loin à droite
Chapendy, par une route un peu raide.
Croix de pierre érigée sur un double
emmarchement, avec inscription sur le piédestal
à tablette débordante: « Erigée par Benoît Jean
et Antoine (?) 1755 » Le haut du fût octogonal
et évasé est crénelé. Au croisillon, on aperçoit
une croix en relief.

8. Croix de Perrière, en continuant tout droit
jusqu’au sous-bois, puis 1ère route à droite
qui
descend.
Croix
à
droite
à
l’embranchement du chemin d’une maisonferme.
Croix en bois munie d’une petite niche, sans
aucune inscription.

9. Croix des Fleurs, en descendant jusqu’au
croisement, puis à gauche pour rejoindre
Vendenesse-lès-Charolles, à droite et encore
à droite pour aller vers l’école. Cette haute
croix de carrefour est érigée sur un
emmarchement de trois degrés que surmonte un
socle trapézoïdal à tablette de faible saillie. Elle
comporte un fût octogonal évasé à écoinçons à
la base, terminé par une imposte simple. La
croix se dresse avec des bras octogonaux
terminés par des demi-boules. Au croisillon, la
croix est chargée d’un ostensoir (face
occidentale), et d’un calice surmonté d’une
hostie (face orientale).

Le socle est sculpté, sur la face occidentale,
d’un cœur taillé en réserve, entre deux vases de
fleurs. L’inscription gravée sur la tranche
verticale de la tablette n’est plus lisible ; la date
de 1820 est gravée sur le socle.
Trois croix de Vendenesse-lès-Charolles sont
ornées d’un ostensoir (croix n° 1-9-13). Un
ostensoir est un objet liturgique qui permet
d’exposer la sainte Hostie à l’adoration des
fidèles. Au XVIe siècle, l’hostie était présentée
dans un reliquaire vitré ou en cristal, la
monstrance, sorte de boite cylindrique vitrée
montée sur un pied.
L’ostensoir, qui se développe à partir du XVIIe
siècle, prend la forme d’un grand disque doré
en forme de soleil rayonnant jaillissant d’un
nuage. Il évoque la "gloire" qui signifiait la
présence de Dieu dans le désert au temps de
Moïse. Nuée sombre le jour, nuée lumineuse la
nuit.
L’ostensoir est un motif symbolique très
répandu au croisillon des croix. 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.

10. Croix du cimetière, près du bourg de
Vendenesse-les-Charolles, datée de 1893. La
croix de cimetière, plus élevée que les autres,
surplombe l’ensemble des sépultures, en signe
de Rédemption et d’Espérance en la
Résurrection.

11. Croix du Lotissement de Pommier :
redescendre la rue et monter tout droit à
gauche jusqu’en haut du bourg. Croix à la
sortie du village, à droite. On lit sur le
piédestal « Croix faite par les Habitants de
Pommier ». Sur le croisillon de cette croix de
pierre octogonale a été gravé le monogramme
IHS (Iesus Hominum Salvator = Jésus Sauveur
des Hommes).

Croix de Vendenesse-lèsCharolles

12. Croix de Pommier : continuer un peu,
prendre la route à gauche, faire 1,5km, puis
1ère route à gauche et environ 150m à
gauche. Cette croix en pierre est érigée sur un
socle d’un degré. Le piédestal, sans inscription,
présente une tablette débordante en courtine. Le
fût évasé repose sur un dé, et des écoinçons à la
base permettent de passer du carré à l’octogone.
La croix octogonale se dresse, ornée d’un motif
au croisillon.
Paroisse Sainte Marie Madeleine en Charolais
paroisse.charolles@wanadoo.fr
Avec les photos et l’aimable collaboration
de Marie-Anne Gerbe et de la Mairie de
Vendenesse-lès-Charolles.

13. Croix de Chaugne : redescendre au
précédent carrefour, prendre à gauche
jusqu’au hameau de Chaugne. La croix se
dresse au milieu d’une place-carrefour.
Croix de pierre, dont la marche d’un degré
porte un socle trapézoïdal sans tablette. Le
piédestal se poursuit par un fût octogonal évasé
à écoinçons à la base. La croix se dresse avec
ses bras octogonaux terminés par des demiboules. Au croisillon, elle est chargée d’un
ostensoir (face occidentale), et d’un calice
surmonté d’une hostie (face orientale). La
similitude stylistique avec la croix des Fleurs
(9) et la croix de Reuil (1) est frappante. On
peut penser qu’il s’agit du même tailleur de
pierre.

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 Vendenesse-lès-Charolles

