
 
1. Croix de Saint Symphorien, au cimetière 

de Saint-Pantaléon, à l’angle de la rue du 

Bourg et de la rue du Chalet bleu. 

 
En l'an 179, un jour que l'image de Cybèle, née 

sur la montagne de Bérécynthe, déesse mère 

romaine, (présentée généralement comme une 
femme robuste, les seins pleins de lait, vêtue 

d'habits verts et bigarrés et comme une 

protectrice de la débauche et de l'orgie), est 
promenée sur un char, par des adorateurs en 

liesse, à travers les rues d'AUGUSTODUNUM 

(nom romain d'AUTUN), au milieu d'une foule 

immense. Tout le monde s'agenouille au passage 
de la déesse.  

Le jeune Symphorien, à peine âgé de vingt ans, 

fils d'une noble famille de la ville, élevé dans la 
religion chrétienne par son père Faust et sa mère 

Augusta, refuse de s'agenouiller. La foule 

l'entoure en criant.  

Il est conduit devant le proconsul Héraclius. Le 
magistrat romain, après l'avoir interrogé, l'accuse 

de sacrilège pour son mépris des dieux et de 

rébellion pour désobéissance aux lois. Résistant 
aux offres du magistrat qui va même jusqu'à lui 

proposer "de l'élever dans les rangs de l'armée et 

de lui obtenir des récompenses sur le trésor 

public", Symphorien, dans un long plaidoyer à la 
gloire du Dieu des Chrétiens, refuse de 

reconnaître l'autorité et les dieux de ROME.  

"Coupable de crime public pour avoir commis 
l'attentat sacrilège de refuser de sacrifier aux 

dieux et de proférer des outrages", Symphorien 

est alors condamné à être décapité hors les murs 
d'enceinte. Du haut du rempart, sa mère lui 

adresse un dernier adieu :  

— Mon fils… la vie ne t'est pas enlevée, elle se 

change pour toi en une existence meilleure… 

Au pied de la porte Saint André, comme le 

représente le célèbre tableau de Dominique 

INGRES, "le martyr de Saint Symphorien" visible 
à la cathédrale d'AUTUN, le jeune homme 

devient le premier martyr d'AUTUN.  

Son corps est enseveli, pendant la nuit, près d'une 
fontaine située hors les murs d'enceinte. Dans un 

vaste polyandre destiné aux sépultures, établi le 

long de la voie romaine (la Strada) d'AUTUN à 

BESANÇON, qui part de la porte Saint André en 
direction de Saint Pierre.  

Son corps restera en ce lieu près de 300 ans. 

Le monument, au pied de la croix, a été érigé le 
19 avril 1819 à l'issue d'une mission religieuse. 

Ces reliques y ont été placées le 22 mai 1820 par 

l'évêque à la tête d'une procession solennelle du 
clergé et des fidèles. 

Le tombeau, alors dans un très mauvais état, a fait 

l'objet d'une réhabilitation dans les années 1990. 

 

              
             Cybèle, déesse-mère romaine 
            
 
 
On peut visiter l’église de l’ex-commune de Saint 

Pantaléon dédiée à Saint Symphorien, l’ancienne 

église du hameau de Saint Symphorien dédiée à 
Saint Vincent et l’ancienne église de la rue Saint 

Etienne dédiée à Saint Pierre l’Estrier. 

 
 
 
 
 
 
 



 
2. Croix de 1879, à l’angle de la rue du Chalet 

bleu et de la rue du Couvent. 
Une strophe de l’hymne à la croix du poète latin 

Venance Fortunat (VIe siècle) est inscrite sur le 
piédestal : 

O Crux Ave Spes Unica 

Piis Adange Gratiam 
Reis Dele Crimina 

Anno Domini 1879 

 

O croix, salut, notre unique espérance  
Augmente la grâce chez les personnes pieuses 

Efface leurs fautes aux coupables 

L'an du seigneur 1879 
 

 

 
3. Croix du pape Léon XIII, place du général 

Brosset. 
 INRI 

Praecessit Bajulans Sibi Crucem. Si invite portas  

te ipsum magis gravas Et non est alia via ad 

vitam. Qui non bajulat Crucem suam et venit post 
me Non potest et venit post me Non potest Meus  

esse Discipulus (Luc XIV, 27) Anno jubilaei SS 

Leonis ppae XIII MDCCCLXXIX Restaurata 
Jésus le Nazaréen, Roi des Juifs, partit, portant sa 

croix. Si tu l'as porte contraint, elle t'écrase 

davantage et il n'y a pas d'autre voie vers la vie. 
Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, 

ne peut être mon disciple. (Luc XIV, 27)  

Année du jubilé de sa Sainteté le pape Léon XIII 

1879 croix restaurée 

 
4. Croix, à l’angle de la rue Borgne  et de la rue 

de la 1
ère

 Armée. 
 

O crux Ave 
 

O croix, salut 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
5. Croix Me ESTIENNE, route de Saint Denis. 

 
1705-1897 

Me ESTIENNE 

(illisible) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Croix de Saint Stéphane et Saint Amator 

(1880), rue Saint-Etienne.                   
 

Saint Amateur fut le 1
er
 évêque du Diocèse. La 

croix est installée sur le lieu d'implantation de la 

première basilique autunoise. La communauté 
chrétienne était alors établie sur la colline de Saint 

Pierre L'Estrier, hors de l'enceinte romaine, près 

des polyandres où les premiers évêques reçurent 
la sépulture dans des tombeaux qui existaient 

encore à la fin du XVIII siècle. 

En 1839, y fut trouvée la célèbre inscription 

grecque dite de "Pectorios" qui contient le 

témoignage de l'origine et des croyances de 
l'église éduenne qui parle grec: 

  

« Race divine du céleste poisson, garde saint ton 
cœur, Toi qui, chez les mortels, reçois la source 

immortelle des eaux divines. Ami, revigore ton 

âme dans les eaux intarissables de l'enrichissante 

Sagesse. Reçois du Sauveur des saints l'aliment 
doux comme le miel. Mange en affamé le poisson 

que tu tiens dans tes mains.  

Me rassasier du poisson, c'est mon plus cher 
désir, Maître, Sauveur Que dorme en paix ma 

mère, je t'en supplie, Lumière des morts! 

Aschandios, mon père, si cher à mon cœur, Avec 

ma douce mère et avec mes frères, Dans la paix 
du poisson, souviens-toi de ton Pectorios ! ». 

L'inscription se présente au début comme un 

acrostiche, dont les lettres forment le mot « ichtus 

» en grec (poisson). Ces lettres correspondent aux 

initiales en grec des mots Jésus Christ, Fils de 

Dieu, Sauveur. 
 

Le cimetière "Sancrus Petrus de Strata" était 

célèbre dans toute la Gaule selon le prélat et 

historien, Grégoire de TOURS (538-594). Il 
rapporte qu'on y entendait souvent la nuit, une 

mystérieuse psalmodie s'échapper de la basilique. 

L'opinion commune attribuait ces chants aux 
saints personnages qui avaient reçu sépulture aux  

alentours, et qui se réunissaient pour prier en 

commun. 
Un des illustres successeurs d’Amator fut l'évêque              

Reticius qui parut avec éclat au concile de ROME 

en 313 et à celui d'ARLES en 314. C'était au 

temps d'Eumène, maître de la conscience sacrée 
de l'empereur romain Constance Chlore.  

 

 
 
 
 



 
7. Croix de 1879, rue des Drémeaux. 

 
O crux  

Ave Spes Unica 

Ad Loca Sanctorum 
De Jubilaei BMI 1879 

 

O croix  
Salut, notre unique espérance ! 

Aux lieux saints  

A propos du jubilé du bienheureux martyr 1879 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Paroisse Saint Lazare en Autunois 
10 rue Jeannin 71400 Autun 

paroisse.autun@sfr.fr 

site : http://www.paroisse-autun.cef.fr 
 

 

 

 
 

 

Avec les photos, le texte et l’aimable 

collaboration de Claude Chermain. 
 

 
 

 

 

 
 

                                                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Croix de Saint-Pantaléon 

 

                 
 

 
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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Circuit des 7 croix de Saint-Pantaléon

 


