
Croix de Saint Jean de Vaux 
 

 Point de départ : Place des Tilleuls (autrefois 

Place sous l’Orme, le 1er tilleul fut planté comme 

arbre de la Liberté) au centre du village (après la 

piscine en venant de Mellecey). (Voir la carte). 
 

 
 

1. Calvaire de la Place des Tilleuls (1622) à Saint 

Jean de Vaux, surmontant la fontaine publique. 

Au centre d’une fontaine alimentée par une source à 

température quasi constante de 19°C. Fondée par 

Claude Roussot, échevin de la commune et recteur de 

la Confrérie du Saint-Sacrement (charges qui se 

perpétuèrent pendant des générations dans cette 

famille), entretenue et réparée par Aubin et Pierre 

Rousot et leurs descendants comme l’indiquent les 

inscriptions : sur la face est de la fontaine : « Claude 

Rousot/ lansien a faict/ faire et posé cet/te croivx le 

14/ septtembre 1622 », sur la face nord : « Pierre 

Rousot/ Réparée en 1859 par », suivent les noms des 

descendants : sur la face ouest : « Jean Roussot/ 

Delarue/ Claude Roussot/Pillot l’ancien/ Claude 

Roussot/Pillot », sur la face sud : « Aubin Rousot / 

Jean Roussot Lambeuf/ et François Roussot/ Panier ».  

Sur le soubassement, face sud, est gravé : « 1858 le 

Maire A. Derain » et tout en bas, la signature « par 

Bourgeon ». 

 

Croix en pierre, sculptée du Christ crucifié sur l’avers 

et, au revers, d’une Vierge à l’Enfant, sur un fût 

octogonal chargé, sous le Christ, d’un angelot à 

collerette au-dessus du Cœur de Jésus marqué IHS,  et 

de l’autre côté d’un médaillon à l’effigie d’un homme 

entourée de feuilles de laurier honorifiques. 
 

Les détails : 
 

  
Le Christ La Vierge à l’Enfant 

 

  
Angelot et Cœur de Jésus 

marqué IHS 

Médaillon aux feuilles 

de laurier 

 

Protection : classé Monument Historique, 20/09/1927. 

 

Une couronne d’épines à l’extrémité supérieure de la 

croix sert de nid à un pélican qui nourrit ses petits de 

sa chair, symbole du sacrifice eucharistique, selon un 

texte d’Honorius d’Autun. Les bras de la croix sont 

terminés par une rosace. 

 

 
 

À voir à proximité,  

. sur le linteau de la porte du jardin de la maison 

Foyart, vers le chemin du Moulin Roussot, une effigie 

de femme, coiffure d’époque, et la date de 1622. 
 

 
 

. sur la façade de la maison située au n° 5 Place des 

Tilleuls, une jolie Piéta (XVIIe s.). 
 

 



 
 

2. Calvaire sculpté (1629) provenant de l’ancien 

cimetière de l’église, situé contre une maison, le 

long de la rue de la Source.  

Cette croix se dressa jusqu’en 1905 devant l’église. 

Après la création du nouveau cimetière, elle faillit 

disparaître ; c’est grâce à l’un des membres du conseil 

municipal qui suggéra d’en faire cadeau à une 

habitante du village réputée pour sa bonté et sa 

sagesse, qu’elle fut préservée. Elle trouva ainsi sa 

place devant cette demeure.  

Cette croix de pierre, du style de la Renaissance 

tardive, se compose d’un socle hexagonal placé sur un 

emmarchement de deux degrés, sur lequel repose un 

fût hexagonal. Le fût se termine par un chapiteau 

ionique avec à sa base un rang de fleurs de lys. La 

croix est sculptée du Christ crucifié et, au revers, de la 

Vierge couronnée et enfant Jésus (chanoine Grivot). 

Au faîte de la croix est représentée la Trinité avec 

Dieu le Père, le Saint-Esprit (sous la forme d’une 

colombe) au-dessus du Christ crucifié. Les bras 

guillochés de la croix sont terminés par des volutes de 

feuillages. 

Détail du Calvaire (1629) : Saint Jean-Baptiste. 

Sur le fût est sculpté saint Jean-Baptiste, saint patron 

de l’église de Saint-Jean-de-Vaux, revêtu d’une peau 

de bête et tenant dans ses bras un agneau, qu’il désigne 

du doigt : « Voici l’Agneau de Dieu » annonçant ainsi 

la venue du Christ. Les pieds du saint sont appuyés sur 

un médaillon ovale gravé du monogramme IHS (Jésus 

Sauveur des Hommes). La croix porte la date gravée 

1629. Sur une face du socle hexagonal est inscrit 

« réparée le 21 juin 1887 ». 

 

 
Saint Jean-Baptiste 

 

 

 Monter ensuite la rue du chevet de l’église et 

continuer jusqu’au lavoir ; prendre le sentier qui part 

à gauche en suivant le ruisseau jusqu’à la petite route, 

puis descendre en direction de la route de Saint-Mard- 

de-Vaux. 

 

On peut visiter l’église avec la fiche qui se trouve 

sur le site : pastourisme71.com  

 
 

3. Croix (1901) du cimetière de Saint-Jean-de-Vaux 

Dans la pente du chemin central du cimetière, sur une 

dalle carrée rétablissant l’horizontalité, c’est une 

grande croix au fût galbé se terminant par une imposte 

toscane, décorée au croisillon d’une couronne d’épines 

sur la face est, et d’un cœur flamboyant sur la face 

ouest. Elle est édifiée sur un socle quadrangulaire 

comportant une inscription sur plusieurs lignes : 

« A la mémoire/ des enfants de/ St Jean de Vaux/ 

morts sous les drapeaux/ 1870-71 » 

Suivent quatre noms en deux colonnes : 

« Gandré S. / Grillot F. » // « Lavaud P. / Boillot A. » 

Et deux dernières lignes : 

« Don de Paquelin-Griveaux E. » 

« Erigée le 8 mai 1901 ». 

 

 En redescendant du cimetière, au début du 

village à droite, au croisement avec un chemin de 

terre, voir une autre croix. 

 

 



 
 

4. Croix commémorative (1847), au croisement de 

la rue de la Source et d’un chemin de terre. 

Socle avec inscription « Ô crux Ave » de chaque côté 

du culot, premier verset de la sixième strophe de 

l’hymne « Vexilla Regis » composé au VIe siècle par 

Venance Fortunat, évêque de Poitiers. Suite de 

l’inscription : « érigée par/ François JANNIN/ 

d’OUROUX et Françoise/ DRAIN son épouse./ 

1847 ». Fût galbé posé sur un dé et terminé par un 

chapiteau à deux bagues et tablette carrée. La partie 

supérieure de la croix est en réparation et devrait être 

remontée. 

 

_________________________________________ 
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 Il est possible, après le cimetière avant de 

redescendre vers le village, d’aller voir une autre 

croix 5, sur le chemin de randonnée.  
 

5. Croix de bornage, à la limite de St-Jean-de-Vaux 

et de Saint-Mard-de-Vaux, sur le chemin de 

randonnée.  

Croix décorée aux croisillons d’une couronne d’épines 

et d’un cœur. Les inscriptions sur trois côtés du socle 

sont illisibles à cause des mousses de la pierre qui les 

recouvrent.  

Du côté de Saint-Mard-de-Vaux, cette croix est datée 

de 1790. 
 

 
 

Rappel historique : Les 3 croix de la Vallée des 

Vaux visibles sur la carte postale ancienne, ont été 

détruites en 1905, lors de la séparation de l’Église 

et de l’État.  Elles sont indiquées sur le cadastre de 

1829 (AD71). 
 

 

 

Croix de Saint Jean de Vaux 
 

 
 

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    
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AD71,  Cadastre 1829,  détail 
 

Croix de Saint-Jean-de-Vaux  

 

  

 


