
Les Croix de Saules. 

 

1. Croix bourgeonnée de la rue Chorlot (1853), 

qui prolonge la rue des Quatre Chemins, à gauche 

sur la route D153 de Saint Boil à Culles-les 

Roches, avant d’entrer dans Saules. Sur le socle 

est inscrit le 1er vers de la 6e strophe de l’hymne 

latine en l’honneur de la sainte  Croix, « Vexilla 

Regis », attribuée à Venance Fortunat, évêque de 

Poitiers au VIe siècle : « O Crux ave, spes unica, / 

Hoc Passionis tempore / Auge piis justitiam, / 

Reisque dona veniam. » « Salut, ô Croix, unique 

Espérance / Dans ces temps de la Passion  /   Fais 

croître la justice pour les justes / Et donne le 

pardon aux pêcheurs. » 

 

2. Croix de la place du Calvaire dans le bourg 

de Saules, à l’angle de la rue de l’église et de la 

rue du Vieux-Chemin, près de la route nationale 

D153, encastrée dans un socle quadrangulaire. 

Pour les archives de Saône-et-Loire, ce Christ 

aurait été sculpté vers le XIVe-XVe siècle et serait 

gothique. Or, Claus-Peter Haverkamp de 

l’Académie de Mâcon apporte des arguments en 

faveur de l’époque romane : d’abord les yeux 

grands ouverts, la tête droite, les jambes non 

pliées,  les pieds qui ne sont pas croisés, et surtout 

la couronne royale victorieuse. Ce motif est 

antérieur à la couronne d’épines qui, elle, 

n’apparaît qu’au XIIIe-XIVe avec l’art gothique. 

Enfin le réalisme du nombril apparent et des côtes 

semble aussi dater cette croix de l’époque romane. 

 

3. Croix avec emmarchement devant l’église 

sculptée d’une armoirie sur le fût (deux poissons 

en pal adossés), surmontée du Christ en Croix, 

tête penchée, avec la couronne d’épines,  jambes 

pliées et pieds croisés, vêtu du perizonium (linge 

ceignant les reins). « C’est probablement à leur 

prise de possession de Saules, vers 1568, que les 

Du Tartre érigèrent la croix du vieux cimetière, 

face à l’église » avec leurs armoiries.  

Pour visiter l’église, demander la clé à la mairie.  

________________________________________

La fiche-église se trouve sur le site : 

pastourisme71.com 



  

Blason du Tartre de l’Aubespin « d’azur à deux 

barbeaux d’argent en pal adossés, accompagnés 

de quatre croix posées, une en chef, une à chaque 

flanc, la quatrième en pointe. » 

4.                                   5.                                      

4. Croix routière de Saules, sur la route D 153, 

de Saules à Culles-les-Roches, avec le 

monogramme du Christ « Jesus Hominum 

Salvator » « Jésus Sauveur des Hommes ». Le H 

est surmonté d’une croix. L’ensemble est entouré 

d’une couronne torsadée, avec la même 

inscription que la Croix 1 sur le socle : 

 

Sur l’autre face du socle est inscrit : « érigé par 

Hilaire BRENOT et Antoinette VACHET, son 

épouse, le 15 août 1865. » Le 15 août est le jour 

de la fête de l’Assomption de la Vierge Marie. 

5. Croix communale du nouveau cimetière de 

Saules, avec inscription « érigée par la commune 

en 1899 », avant la loi de séparation de l’Eglise et 

de l’Etat. Au bas de cette croix, pierre tombale 

ornée d’une croix et d’un calice : « Ici repose 

Eugène Martinet, curé de Saint Boil, décédé à 

Saules le 18 avril 1916, âgé de 83 ans. De 

Profundis. » Psaume 130. Le De Profundis est un 

psaume de pénitence composé par le roi 

David : « De Profundis clamavi ad te Domine, 

exaude vocem meam… » (Du fond de l’abîme, je 

crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel.) 

Bibliographie Revue Images de Saône-et-Loire 

n°176 Décembre 2013 « A propos de la Croix de 

Saules » Claus-Peter Haverkamp (photo Croix 2). 
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Les croix de Saules 
 

 
 

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. » 
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Les Croix de Saules, à partir de la D153 de Saint-Boil à Culles-les-Roches (la croix 1 se trouve à l’extrémité de la rue des Quatre-Chemins) 


