Prévoir un circuit de 2h30

1. Croix Neuve de Mont-Saint-Vincent, à
l’entrée du bourg. Croix de fer forgé érigée
sur un emmarchement de trois degrés
symbolisant la Montée au Calvaire. Soutenue
par quatre volutes, elle est ornée au croisillon
d’une couronne d’épines qui entoure un cœur.
Sur le fût alternent cercles et losanges. A
l’extrémité d’un bras de la croix, on trouve
une sphère, représentant l’humanité sauvée
par le Christ. Cette sphère se trouvait
auparavant au sommet de la croix, comme le
montre une carte postale ancienne.

2. Croix du cimetière de Mont-SaintVincent. Sur un emmarchement d’un degré
est posé le piédestal orthogonal de section
légèrement trapézoïdale d’époque gothique
flamboyante. Le fût cylindrique, galbé, porte
la croix dont les bras sont de section carrée.
L’ensemble est taillé dans le granit.
On peut visiter l’église romane du XIe-XIIe
siècle classée Monument Historique et site
clunisien. C’est l’église d’un ancien prieuré,
dépendant de l’abbaye de Cluny. En 1506, le
prieuré fut supprimé et l’église devint
paroissiale.

3. Dalle tombale (1) gravée sur le parvis de
l’église de Mont-Saint-Vincent.
« Cy gist Maistre Charle Leclerc Bachelier en
théologie curé et archiprêtre de ce lieu
L’exemple des pasteurs et le père des pauvres
Décédé le 28 décembre 1681 Pries pour lui ».
A côté, pierre tombale (2) gravée de
1817 : « Cy gist Dame Louise Dumouchet
Abbesse de Crisenom décédé le 10 avril 1817
à l’âge de 84 ans Honorez ses vertus Priez
pour elle ».

3. Dalle tombale (3) gravée, sur le parvis de
l’église :
« Philibert Petitjean archiprêtre décédé le 1er
février 1844 âgé de 81 ans Il fut 55 ans curé
de cette paroisse. Il y donna l’exemple d’une
rare vérité Bon parent père des pauvres Il
emporte les regrets de toutes les personnes
qui l’ont connu et surtout d’un neveu et d’une
nièce dont il fut le bienfaiteur ».

3. Dalle tombale (4) avec croix gravée, sur
le parvis de l’église :
« Le chanoine Pierre Coron 1863-1955 curéarchiprêtre de Mont-Saint-Vincent de 1913 à
1955 Priez pour lui ».

4. Croix de l’ancien presbytère, sur la place
de l’église de Mont-Saint-Vincent.
Le presbytère est une construction antérieure à
la Révolution, il a été agrandi en 1872 par
surélévation d’un fronton triangulaire médian
qui abrite quatre fenêtres. Il est orné, sous le
pignon, d’une croix de pierre placée sur
console.

Croix de Mary, à Mont-Saint-Vincent, en
1970, et sur une carte postale ancienne.

5. Croix de Gourdon, à Mont-SaintVincent, sous le chemin de ronde, peut-être
l’ancienne croix de la Place de Gourdon
jusqu’au XVIIIe siècle. Sur les pentes
occidentales de Mont-Saint-Vincent, dans les
verchères ou parcelles en terrasses, en
contrebas de l’ancienne porte de Gourdon, se
dresse une haute croix de pierre érigée sur un
massif maçonné en hémicycle et retraité sur
les côtés pour esquisser des degrés. Sur un
socle cubique et un fût galbé, couronné par
une tablette de type toscan, repose la croix de
section carrée. L’inscription en est illisible.

6. Croix de Mary, dite du Chevalier, située
sur la petite route en-dessous de l’église, du
cimetière et du chemin de ronde du MontSaint-Vincent.
Antérieure à 1730, cette croix a été déplacée ;
elle se situait autrefois rue de Mary, près de la
porte de Mary. Le fût et la croix elle-même
ont été brisés.
Il existait, au XVIe siècle, quatre portes de la
ville murée de Mont-Saint-Vincent: porte
Bayard au sud, porte de Mary à l’est, porte de
Bourgueil au nord, porte de Gourdon à
l’ouest.

L’ensemble des murailles du vieux bourg
forme une première enceinte elliptique et une
seconde enceinte extérieure, ménageant entre
elles des verchères. Ces enceintes se
reconnaissent encore sur tout le pourtour,
ainsi que l’emplacement des quatre portes de
la ville.

Croix du Mont-Saint-Vincent

7. Croix du Belvédère (ou de l’Observatoire
ou de la Tour) du Mont-Saint-Vincent.
Cette croix sommitale se situe en contrebas du
belvédère (ancien moulin à vent) du Mont
Saint-Vincent avec vue panoramique alentour.
Sur le fût cylindrique massif se dresse la croix
de fer forgé, dont les bras épointés évoquent
les instruments de la Passion du Christ (Arma
Christi). Une rosace orne le croisillon.
Le Guide Les Balades Vertes « Autour du
Mont Saint-Vincent » propose un circuit
thématique intra-muros pour découvrir le
village historique (Balade n°15 d’1h30). On
peut le poursuivre par la Croix Bousseau
au nord-est.

Croix Bousseau, au lieu-dit de la CroixBousseau, située sur le GR7, au nord-est
de Mont-Saint-Vincent, au croisement
d’une ancienne voie romaine du bourg au
Portus. Fût en calcaire très fin avec traces de
fossiles, érigé sur un socle en grés, taillé
grossièrement et usé. La croix a disparu.
S’agissait-il d’une croix à l’emplacement
d’une ancienne borne milliaire ou d’une croix
de bornage limitant un fief ?
Paroisse Saint Marc en Pays Montcellien
26 rue Jean Monnet 71450 Blanzy
paroisse-saint-marc@wanadoo.fr
Avec les photos et la précieuse
collaboration de Marie-Anne Gerbe et de
Jean-Yves Boisseau.

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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