
 
1. Croix des Regons, à l’entrée de la route, à 

gauche, 600m avant le centre de Vitry-en-

Charollais. 

Croix à écoinçons avec une petite croix 

sculptée en relief sur le fût. Une autre croix est 

sculptée en creux au croisillon.  

Pour entrer dans Vitry, suivre Bisfranc, puis le 

Talochet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Croix du cimetière (1911) de Vitry-en- 

Charollais. 

Croix de pierre bourgeonnée portée par un fût 

cylindrique sur un emmarchement de deux 

degrés  de pierre grise, avec inscription sur le 

piédestal : « Erigée par les habitants et 

bienfaiteurs de la Paroisse 1911 ». La croix de 

cimetière domine l’ensemble des sépultures, en 

signe de Rédemption et d’Espérance en la 

Résurrection. 

 

 

 

 
3. Croix du bourg (1869) de Vitry-en- 

Charollais, sur la C2, au carrefour du centre 

du bourg, près de l’école.  

Croix en fer forgé ornée d’une fleur au 

croisillon. Le piédestal  sur socle de pierre porte 

une inscription : « Erigée par les habitants de 

Vitry en 1869 ». 

 

On peut visiter l’église dédiée à Saint-Martin 

dans le bourg de Vitry-en-Charollais. 

 

 

 

 



 
4. Croix de Maison-Neuve, à Vitry, à 

proximité de la zone de Barberèche, à l’entrée 

d’une route rejoignant Vitry, en face de la 

route de Pouilly. 

Simple croix de bois sans inscription érigée sur 

un socle de béton. 

 

 

 
5. Croix de Pouilly, à Vitry, au croisement de 

la petite route qui va à Paradis. 

Simple croix de bois sans inscription érigée sur 

un socle de béton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Croix de Paradis, à Vitry, à l’entrée du 

Chemin de Mont-Rouge. 

Simple croix de bois sans inscription érigée sur 

un socle de béton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ces trois croix de bois récemment restaurées 

témoignent du passé forestier de Vitry-en-

Charollais :  

« A proximité de Paray-le-Monial se situe Vitry-

en-Charollais (…). Les essarts évoquent les 

temps anciens où Vitry était en partie couvert de 

bois, essarter signifiant défricher. Cette 

opération se faisait quelquefois par le feu d'où le 

nom rue Brûlée.  

Le Bois Monsieur, le Bois Saisy qui fut saisi en 

1770 par un créancier parodien rappellent 

également l'époque où la forêt couvrait la 

région. L'étang Carré était le lieu de 

rassemblement pour la battue aux loups.  

Pouilly avait été un village autrefois et à 

Barberèche il y avait un château. Le lieudit « les 

Loges » évoque les temps où les pauvres gens 

logeaient dans des cabanes et louaient leurs 

bras comme bûcherons ou travailleurs de la 

terre.  

Le passé forestier de Vitry se lit aussi dans le 

toponyme « les lattes », en ce lieu se 

fabriquaient des lattes de chêne fendu. Il n'y a 

plus de forêt non plus au lieudit   «Le bois 

Jeangoin » du nom de Jean Goin, menuisier de 

talent.  

Le domaine des Bessons fut la propriété de la 

famille Gravier dont un membre fut ministre des 

affaires étrangères de Louis XVI.  

Le pré du Moustier, Moustier signifiant 

monastère, appartenait au prieuré de Paray 

ainsi que la Chapelle et le cimetière. » JP 

Martin JSL 09.08.2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse du Sacré-Cœur en val d’Or 

30 rue Desrichard 71600 Paray-le-Monial 

paroisseparaylemonial@gmail.com 

 

Avec les photos et l’aimable collaboration de 

Marie-Anne Gerbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Croix de Vitry-en-Charollais 

 

 
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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                                                                                                  Croix de Vitry-en-Charollais (n°1-2-3) 

 
 

 

 



 

      
 

           

           

                                                                                           Croix de Vitry-en-Charollais (n°4-5-6) 


