Croix du Village de Vers

Croix n° 2. À la sortie nord du village

Croix n° 3.
Au hameau de Vaux à l’ouest du village.

Lieu de départ : parking du village, à l’entrée
sud-est.
Croix n° 1.

Elle se trouve sur la place centrale près du
puits dit « de la commune »
Cette croix de métal est ouvragée et décorée
de rosaces sur chaque branche, les extrémités
sont ornées de feuillages. Elle est scellée sur
un premier petit socle, lui-même posé sur un
haut socle élargi en haut en tablette et mouluré
en bas, le tout placé sur un
grand
emmarchement à deux degrés. Une dalle se
trouve devant.
Inscription : « O CRUX AVE »
en dessous : « SPES UNICA »

Cette croix date de la fin du XIXe siècle.
Cette croix de pierre fléchée porte un crucifix
avec l’inscription INRI. Elle est de section
rectangulaire. Elle repose sur une colonne.
Le socle porte le nom des Raguillet-Branche et
la mention :
« SALUT Ô CROIX
NOTRE UNIQUE ESPÉRANCE »
En dessous la date de 1891.
Un peu plus loin, en face : Statue de Notre
Dame du Travail, don de la même famille à la
même date, récemment remise en état par la
commune.
À la route, traverser pour prendre le sentier qui
conduit vers le Col de Navois.

Elle est vouée à Saint Pierre.
L’inscription mentionne « A L’HONNEUR
DE ST PIERRE »
Le reste n’est pas lisible.
Cette croix de chemin placée contre la façade
d’une maison, est très simple. De section
ronde, elle se termine par une moulure ronde
qui repose sur un mini–chapiteau carré audessus d’une colonne ronde posée sur un petit
socle rectangulaire. Le tout est installé sur un
gros bloc en pierre rose.

Croix n° 4 : La croix du cimetière, autour de
l’église à l’ouest du village.
En retournant plein sud, on se dirigera vers
l’église, en laissant à droite le chemin qui
remonte vers la colline et la résurgence de la
Doue et prenant le sentier de l’église.

Sur le socle on peut lire l’inscription :
« CETTE CROIX A ÉTÉ RÉPARÉ(E) PAR
LA FABRIQUE EN »
dans un cartouche, et en dessous : 1814

La croix est de section rectangulaire, fort
simple. Le croisillon est arrondi et porte une
gravure légère peu lisible. La colonne qui
porte le chapiteau qui soutient la croix est
légèrement galbée. Le dessus du socle est
élargi en tablette.
À la base, le piédestal est formé de dalles de
pierre superposées.
_____________________________________
On trouve la fiche pour visiter l’église de
Vers sur le site www.pastourisme71.com
L’église Saint Félix est encore entourée du
cimetière où on verra la quatrième croix du
parcours.

Les Croix de Vers

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. »
Paroisse Saint-Philibert en Tournugeois
12 Place des Arts 71700 TOURNUS
Tél : 03 85 51 03 76
Fax : 03 85 51 38 58
Adresse e-mail: paroisse.st.philibert@orange.fr
Site : www.paroisse-saint-philibert-tournus.fr
Pastorale du Tourisme et des Loisirs
Diocèse d'Autun, Chalon et Mâcon
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La promenade des Croix de Vers
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Dans ce parcours, on emprunte à deux reprises, des sentiers tracés
par la commune pour les promeneurs.
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Ils sont agréables, mais il vaut mieux être bien chaussé pour aller
de la route à Vaux et de la table de pique-nique indiquée près de la
rivière, à l’église et jusqu’à la route après le pré Canard.

