
 

1. Croix du cimetière de Marly-sur-Arroux, 

sur la D60 vers Vendenesse-sur-Arroux. 

Croix sans inscription à fût octogonal à écoinçons 

portée par un haut socle cylindrique couronné par 

une tablette débordante. L’emmarchement de 

deux degrés est disposé en forme d’octogone. La 

croix de cimetière domine l’ensemble des 

sépultures en signe de Rédemption et d’Espérance 

en la Résurrection. 

 

1bis. Chapelle du cimetière, ancienne église 

paroissiale romane, dont il subsiste le chœur, la 

travée sous clocher, restaurés de 2007 à 2009. 

 

Fiches sur cette chapelle et sur l’église sur le site : 

www.pastourisme71.com  

 

 

Croix de consécration et faux appareillage du XVIe 

siècle.   

  

http://www.pastourisme71.com/


 

2. Croix du hameau de Charnay, au sud du 

bourg de Marly-sur-Arroux, sur la D226 vers 

Chassy. 

Croix érigée sur un haut socle et sur un fût de 

forme trapézoïdale et ornée au croisillon d’une 

belle tête de Christ gravée dans la pierre. 

 

 

 

 

3. Croix de Montchatel sur la D226 vers 

Chassy (propriété privée). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Croix de Mazoncle, au carrefour de deux 

petites routes, à droite de l’entrée du château du 

XVIe siècle, ancienne forteresse. Croix ornée du 

motif de l’ostensoir. 



 

5. Croix blanche, sur la D60, en remontant 

vers le bourg, au carrefour entre les Barres et 

la Brérette, après le hameau de Mazoncle. 

Croix de bois fleuronnée peinte en blanc érigée 

sur un haut socle de pierre sans inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, Place 

de l’Eglise 71130 GUEUGNON Tel. 0385852617 

mail : stethereseparoisse@orange.fr  

 

 

 

 

     Croix de Marly-sur-Arroux 

 

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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