1. Croix à l’entrée du bourg de Marcilly-laGueurce, avec une inscription qui n’est plus
lisible.
Croix monolithe octogonale renforcée par une
attache, érigée sur un socle carré.
On aperçoit le clocher de l’église romane du
XIe-XIIe siècle dédiée à Saint-Laurent et que
l’on peut visiter.

2. Croix située à l’entrée est du cimetière, qui
entoure l’église Saint-Laurent de Marcilly-laGueurce.
Sur le rebord de la tablette, on lit sur les quatre
faces: « 24 juin 1858 J.S. Corneloup Curé/ A.
GELIN A. BLED/ J.C. GELIN J. FENAYON/
PH. GELIN J.DEGRANGE ». Derrière la croix se
trouve une stèle, où on lit : « Ici repose JeanPierre Corneloup Curé de Marcilly pendant
36 ans décédé le 24 décembre 1889 à l’âge de
67 ans. Requiescat in pace (Qu’il repose en paix).
Hommage reconnaissant de la Paroisse. »

3. Croix située à l’ouest, en contrebas du
cimetière, avec inscription : « Croix de St
Laurent/ Revillet Claude/ dit Ducroux/ Claudine
Chevaille/ 4 janvier 1881 ». Le croisillon est orné
du monogramme JHS (Jésus Sauveur des
Hommes) inscrit dans un triple cercle en relief. Le
motif fleuronné des bras de la croix est doublé par
le même motif en relief.
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4. Calvaire des trois croix, ou Croix des Fleurs,
dit Calvaire de Saint Firmin.
Croix de jubilé 1858, gravée d’un ostensoir,
surmonté d’une petite croix. Sur le piédestal de
la croix médiane, on lit : « Croix de jubilé » (face
Nord)/ « donné par Nicolas La Villette
Gaillard »/ « famille MAILLARD (face Est)/ leur
famille (face Sud)/ « J.S. CORNELOUP Curé »
(face Ouest).
Un jubilé ou année sainte est une période de
pardon, de conversion et d'efforts spirituels ayant
lieu, d'abord tous les 50 ans, puis tous les 25 ans à
partir de 1400, consacrée à la rémission par
la pénitence des peines temporelles dues aux
conséquences du péché et accompagnée par
l'octroi d'indulgences spéciales associées à la
visite de lieux saints, à la pratique du jeûne, de
l'aumône et de la prière, spécialement la
confession et la communion sacramentelle.
Paroisse Sainte Madeleine en Charolais
paroisse.charolles@wanadoo.fr
Avec les photos et l’aimable collaboration de
Marie-Anne Gerbe.

5. Croix Moulin Lacour, sur la route
Vaudebarrier-Colombier-en-Brionnais, mais
sur la commune de Marcilly-la-Gueurce, à
l’entrée de la propriété du petit château des
Rémond (en haut du hameau).
Cette croix octogonale est érigée sur un socle en
forme de bobine. On lit la date de Janvier 1842 et
le nom de Sébastien.

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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