
Croix de Saint-Martin-sous-Montaigu 

 

Point de départ : Parking Randonnées (en venant 

de la route Chalon-Autun, à la sortie du village, à 

droite, panneau indicateur juste avant la dernière 

maison). 

 

Suivre la petite route qui descend en direction de 

St Jean de Vaux jusqu’à la croix (1). 

 

Une carte en dernière page montre le parcours. 

 

 

Les croix du village forment un ensemble 

harmonieux car, à l’exception de la croix du 

cimetière, elles sont, dans leur partie centrale, 

toutes construites sur le même modèle : le fût de 

pierre, galbé, est posé sur un élément circulaire 

disposé sur une tablette carrée et soutient un 

chapiteau coiffé lui-même d’une tablette carrée. 

La singularité de chacune s’exprime dans la 

variété des formes du piédestal, la présence ou 

l’absence de socle, enfin par une ornementation 

différente de la croix proprement dite. 

 

 

 

1. Croix Reu Choux. Rue de la Croix Reu-Choux 

(reu-chou = rucher ?). 

Croix de carrefour, date 1804 gravée sur la base 

carrée du fût, face est. 

 

 
 

Elle se dresse à la sortie du village face à la 

Vallée des Vaux, mais ce n’est pas son 

emplacement d’origine. Croix latine décorée d’un 

cœur à l’est, vers le village.  
 

Sur un socle carré, le beau piédestal hexagonal 

présente sur chaque face une inscription gravée.  
 

On peut encore déchiffrer :  

« AUTEL AMEN CRETIEN P.P. NOUS » 

« DIEU SOIT LO 
VE

 (loué) ET BENI » 

« AD(o)RON(s) LA CROI+  DE T(out)  

                    NOTRE CŒUR » 

 

 
« DIEU (du CIEL)  AV(E) ✝CRUS AV » 

 

 
« CETTE CROI+ A ETEZ P

x
SEZ (posée) 

P
+ (par)  Cx

L
x
V S (S ou E) »  

 

Et une autre inscription : 

 DIRE P(a)TER (noster) AVE (Maria) AM(en). 

 

Après avoir admiré le paysage qui englobe les 

villages de St Jean de Vaux, St Denis de Vaux et 

Barizey, rentrer dans le village par la Rue de la 

Croix Reu-Choux. Prendre ensuite à droite la Rue 

des Marronniers pour arriver Place de Corcelles. 

Suivre à droite la Rue du Clos des Boilles puis à 

gauche descendre la Rue du Chapitre jusqu’à la 

croix (2). 

 



2. Croix de la Verte. Chemin du Grand Champ. 

Croix commémorative (1872).  

 

 
 

Cette croix était autrefois située sur un terrain 

privé, à côté du lavoir de ce même lieu-dit. 

Démontée en raison de travaux, elle a été 

remontée à l’emplacement actuel.  

Croix latine en pierre avec un cœur flamboyant  

gravé sur la face occidentale et une couronne 

d’épines sur  la face orientale. Elle ne comporte 

pas de socle. Le piédestal carré porte une 

inscription à l’est : 

« A LA MEMOIRE de Joseph GUYOT 

et de Anne NARJOUX son épouse 

ERIGEE EN 1872 » 

 

Continuer la Rue du Pâquier en direction de la 

croix (3).  

 

3. Croix de Suzeau. Rue Sous le Puits. 

Croix de carrefour.  

 

 
 

Située entre l'église et le cimetière, la croix de 

Suzeau est orientée nord/sud.   

 

Socle carré sur lequel repose le piédestal 

quadrangulaire à pans coupés travaillés  

(à écoinçons) du côté sud, mais sans inscription.  

La croix latine en pierre lisse se termine à 

l’extrémité des bras par des motifs polygonaux.  

On devine, sur la face sud, l’inscription 

« CRUX » sur le bras gauche et plus difficilement 

encore « AVE » sur le bras droit.  

 

Poursuivre jusqu’au cimetière, pour voir la  

croix (4). 

 

4. Croix du Cimetière. 
 

 
 

Erigée au fond du cimetière qu’elle domine, cette 

croix latine est dite fléchée car les bras se 

terminent par des pointes, creusées de losanges, 

au nord comme au sud. Elle est ornée d’un motif 

de médaillon au croisillon sud.  

Sur la croix elle-même on devine les mots 

gravés : « CRUX AVE »  « SPES UNICA ». 

(= Salut, ô Croix, unique espérance) 

Fût carré à pans coupés sur un piédestal carré 

également à pans coupés sur lequel on lit avec 

difficulté :  

« JE CROIS 

(à) LA RESURRECTION 

   (à) LA VIE ETERNELLE » 
 

Du cimetière remonter vers l’église du village par 

la Rue du Blé (ou la Rue sous le Puits) et ensuite 

à gauche par la Rue du Meix jusqu’à la croix (5). 

 



5. Croix de l’église.  Rue du Grand Four. 

Calvaire de 1686, situé autrefois au milieu du 

cimetière qui s’étendait au pied de l’église. 

 

 
 

Sur un socle rectangulaire qui fait penser à une 

pierre tombale, le piédestal est gravé, côté est, 

d’une inscription :  

« MONSIEUR AGRON ANCIEN CURE DE 

SAINCT MARTIN A FAICT FAIRE ET POSER 

CETTE CROIX LE 26
ME

 MARS 1686 ».  

 

________________________________________ 

On trouve la fiche pour visiter l’église sur le 

site pastourisme71.com  
 

 

 

 

 
L’inscription 

 

La croix présente, sur la face orientale, le Christ 

crucifié avec son auréole crucifère, pieds mutilés, 

et sur la face occidentale, posée sur un corbeau 

sculpté, une Vierge dont l’enfant semble avoir 

disparu. 

 

 
 

 

 

 
 

À côté, monument commémoratif des enfants du 

village « morts pour la patrie », surmonté de la 

croix de guerre,  « Elevé par souscription 

publique et par la commune, inauguré en 1921 ».  

 

 

En passant devant la mairie remonter la rue du 

Grand Four puis par la rue du Paradis, sur la 

gauche, rejoindre le parking. 

 



6. Croix du Teu.   
Croix commémorative (1879). 
 

Elle se dresse au-dessus de la Roche (Teu) qui 

domine le village du côté de la vallée des Vaux 

(on l’aperçoit bien depuis le Parking-

Randonnées). On peut y accéder, si l’on est bon 

marcheur, depuis ce même parking, en prenant la 

rue des Montaigus puis à gauche le chemin assez 

raide et caillouteux qui grimpe jusqu’aux vignes. 

Un peu avant la croix on verra, au bord du 

chemin, une cadole. 

 

 
 

Construite sur le même modèle que la plupart des 

autres croix du village mais plus haute, elle est 

posée sur un cube de pierre surmontant une 

tablette carrée moulurée disposée sur un piédestal 

également carré, le tout reposant sur un socle 

rectangulaire. 

 

Son baptême figure au « relevé des baptêmes de 

la paroisse de St-Martin-sous-Montaigu », notifié 

comme celui d’une personne : 

« Le 04.05.1879 

LE GROS THEU CROIX Grande Roche née à St-

Martin-s-Montaigu, fille de Antoine PILLOT, 

propriétaire habitant Saint-Martin-s-Montaigu, et 

de Marie PILLOT. 

Parrain : Philibert PILLOT, habitant Saint-

Martin-s-Montaigu. 

Observations : assisté des curés de St-Bérain 

(Jarlot), Mellecey (Levert), Jambles (Menand). 

Signé : Lagneau (curé de St-M-s-M). » 

 

Sur le piédestal on lit,  

côté sud : 

« O 

Crux ave 

Spes unica 

Salva nos 

Amen » 

(Salut, ô Croix, unique espérance, sauve nous) 
 

côté nord : 

« A  

la mémoire de  

Philibert PILLO(T)  

………… (illisible) 

...1869 qui a fini sa carrière 

      priez pour lui » 

côté ouest : 

bénite 

le ….. (illisible) 

1879 

côté est : 

……. (illisible) 

…. PILLOT son épouse 

 

Remarquer la forme particulière des extrémités 

des bras et du sommet de la croix entaillées en 2 

quarts de cercle. 

 

Le calme du site et la large vue sur toute la vallée 

récompenseront les courageux qui auront fait 

l’effort de grimper jusque-là ! 

 
Source bibliographique : 

J.COUPAYE : Inventaire alphabétique de 

catholicité des actes de baptêmes de la Paroisse de 

SMSM (cercle de généalogie de S-et-L. 1994).  

Les croix de  
Saint-Martin-sous-Montaigu 

 

 
 

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 St Symphorien en Côte Chalonnaise 

12 Place de l’Eglise - Cidex 1084     

71640 GIVRY 

Tél : 03.85.44.32.39 

Site : saintsymphorien.net 
 

Pastorale du Tourisme et des Loisirs      

Diocèse d'Autun, Chalon et  Mâcon    

www.pastourisme71.com 

 

 

http://www.pastourisme71.com/
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