
 
1. Croix gothique à écots de l’église de Saint-

Vincent-des-Prés. 

Sur un piédestal quadrangulaire recouvert d’une 

tablette débordante biseautée repose le fût 

cylindrique terminé par une bague. Au-dessus, se 

dresse la croix aux bras cylindriques écôtés. 

La croix à "écots"  représente le tronc d’arbre 

ébranché avec lequel avait été faite la croix 

du Golgotha, mais qui symboliquement a été 

assimilée à l’arbre de Vie de la Genèse. 

L’écot devient un terme héraldique désignant 

un arbre sans rameau dont on a enlevé 

l’écorce, et par métaphore « ce qui enlève la 

peau » comme le fait la peste bubonique. 

Ainsi le fût à écots, excroissances 

ressemblant à des bourgeons ou aux stigmates 

d’un élagage, symbolisent les bubons de la 

peste. Les bubons sont ces ganglions qui se 

formaient à l’aine et en haut de la cuisse. Les 

croix de peste rappellent et conjurent une 

épidémie. Toute l’Europe, au XIVe siècle, est 

atteinte par la grande peste noire bubonique 

venue d’Asie, qui décime un tiers de la 

population européenne. A Givry, en 

Bourgogne, dans un des plus anciens registres 

paroissiaux que l’on possède, le curé, qui 

notait 30 inhumations par an en moyenne, 

enregistra 649 décès en 1348 dont la moitié 

en septembre ; la recrudescence des mariages  

en 1349 indique la fin de "la contagion". 

 

        
Croisillon arrière de la croix à écots avec le 

monogramme gravé IHS (Jésus Sauveur 

des Hommes). 

 
1bis. Croix de fer forgé sur l’église de Saint-

Vincent-des-Prés. 

 

On peut visiter l’église romane Saint-Vincent 

de Saint-Vincent-des-Prés avec la fiche sur le 

site : pastourisme71.com 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. Croix du cimetière de Saint-Vincent-des-

Prés. 

La croix de cimetière, sans sépulture (ou parfois, 

celle du curé), surplombe l’ensemble des 

sépultures en signe de Rédemption et d’Espérance 

en la Résurrection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2bis. Croix de fer forgé du portail du cimetière. 

 

    
3. Croix du hameau de la Croix, armoriée d’un 

écusson gravé d’une croix à embase 

triangulaire. 

 
3. Croix de carrefour (1817) du hameau de la 

Croix. 

Croix érigée sur un emmarchement de deux 

degrés et un socle de forme trapézoïdale, chargé 

d’un écusson, dans lequel est gravé une croix à 

embase triangulaire, et au-dessus la date 1817. Le 

fût et la croix, cylindriques, ont été refaits.  

Puits à margelle circulaire recouvert d’une dalle, à 

proximité.  

 

 

 

 

 

 



 
4. Croix des Meursaults, au carrefour du 

hameau. 

 

Croix de carrefour érigée sur un socle de pierre de 

la fin du Moyen Age, surmonté en 1970 d’une 

croix de bois taillée en pointes de diamant et 

creusée d’une niche. Elle a été remplacée par une 

croix de pierre. 

 

 

 

 

 

 

 
5. Croix de Bezornay-Vitry fleuronnée érigée 

sur un vaste socle, un piédestal massif et un fût de 

section carrée à imposte de même section. 

Bezornay possède un doyenné qui fournissait une 

production agricole à l’abbaye de Cluny au 

Moyen Age : on aperçoit la tour-porche du XIVe 

siècle, une partie de l’ancienne muraille fortifiée à 

la fin du XIII° siècle, par l’abbé Yves II de 

Chassant, mais qui ne semble pas avoir servi à un 

usage militaire. La partie la plus ancienne est la 

chapelle romane Sainte Agathe, dont l’abside en 

encorbellement a la forme d’un tronc de cône 

renversé. L’ensemble est une propriété privée. 

 
6. Croix de Bezornay-Bas. 

 

Un triple emmarchement porte un piédestal à 

tablette saillante et un fût à dé élevé et imposte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7. Croix de Bezornay-Haut. 

 

Croix de bois de section carrée érigée sur un socle 

de pierre plus ancien sans date ni inscription. 

 

Paroisse de Cluny-Saint-Benoît 

7 rue Notre-Dame 71250 Cluny 

paroisse-cluny@orange.fr 

 

 

Avec les photos de Marie-Anne Gerbe, les 

photos et le circuit de Prune Forest 
 

 

 

 
8. Croix routière du Pèlerin. 

 

Croix de section octogonale érigée sur un muret 

d’angle. Le lieu-dit « le Pèlerin » semble indiquer 

un ancien lieu de pèlerinage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Croix de Saint-Vincent-des-Prés 

 
  

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  

 

 
 

 

 

 

http://www.pastourisme71.com/


 

Croix de Saint-Vincent-des-Prés

 

 


