
 
1. Croix ronde du col de Brancion, sur la 

D14, en venant de la vallée de la Grosne, 

avec une inscription sur le piédestal: « Croix 

ronde érigée par les habitants de Martailly 

SPES UNICA (Notre Unique Espérance) 1894 

Moreau à Lugny. » L’hymne latine en l’honneur 

de la sainte Croix, « Vexilla Regis », est 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. » Cette croix visait à 

demander la protection contre les orages de 

grêle qui s’étaient abattus sur les vignes sept 

années consécutives, après la dévastation par 

le phylloxera en 1872-1873. Elle aurait 

remplacé une croix abattue à la Révolution. 

 
2. Croix de l’église de Martailly-les-

Brancion, ancienne croix du cimetière.  

 Située sur la gauche de sa façade, elle fut 

érigée lors de la construction de cette église, 

en 1824, au milieu du nouveau cimetière qui 

l’entourait à l’époque, avant le transfert de ce 

dernier à l’entrée Est du village, en 1868. La 

niche devait abriter une statue de saint. 

L’avancée de la table du piédestal forme un 

pupitre pour poser missel ou ostensoir. A 

l’intersection des bras de la croix, on trouve le 

monogramme IHS orné d’une croix (Iesus 

Hominum Salvator = Jésus Sauveur des 

Hommes). 

On trouve la fiche pour visiter l’église  

Saint Pierre et saint Paul sur le site 

www.pastourisme71.com 

 
3. Croix de mission sur la D14, en bas du 

village, près d’un beau bassin, faisant office 

d’abreuvoir. Cette croix fut érigée au début du 

XIXe siècle, grâce au don d’un couple 

d’habitants, Jean Galland et son épouse 

Antoinette née Hoffman, dont une petite-nièce 

vit toujours à Martailly. Dénommée par 

certains “Croix de Mission”, elle aurait été une 

étape de pèlerinage jusqu’à la dernière guerre. 

Elle fut mutilée lors de luttes anticléricales, le 

Christ en croix ayant eu les bras et jambes 

brisés. La vigne qui orne le chapiteau 

symbolise l’Eucharistie. Le Cœur Sacré de 

Jésus sur le piédestal évoque cette dévotion 

très développée après le Concordat de 1801. 



 
4. Croix Bernadotte, hameau du Molard, en 

surplomb de Martailly-les-Brancion, inscrite à 

l’Inventaire Supplémentaire des MH en 1929. Elle 

porte le nom “d’un moine cellerier de Cluny du XVe 

siècle d’une grande piété et qui avait des visions 

miraculeuses” (J. Louis Bazin “Brancion, les Seigneurs, 

la Paroisse, la Ville”). “Dans la même nuit qu’il mourut, 

disent les chroniques de Cluny, plusieurs religieux le 

virent en même temps en songe, conduit par Saint-

Etienne à l’autel de onze mille vierges, et marchant 

glorieusement au milieu d’elles, présenté à la Sainte 

Trinité par le premier martyr lui-même”. Ce moine fut 

enterré à l’emplacement actuel de la Croix. Elle 

présente l’aspect caractéristique des croix que les 

moines élevaient dans leurs monastères. Or, un tel 

monastère devait exister à cette époque, au Molard. 

Subsiste seulement la Maison annexe des Frères “lais”, 

au service des religieux. La croix se dresse à son côté. 

La foudre la frappa en 1935, et en juin 1951, lors d’un 

terrible orage de grêle, elle  s’abattit. Elle fut restaurée 

en 1984, les parties ouvragées ayant été précieusement 

conservées par son propriétaire, Georges Dumontet. La 

niche est ornée d’une coquille Saint Jacques. 

 
5. Croix du cimetière actuel de Martailly, 

datant de 1868, qui fut d’abord placée, selon la 

tradition, en son milieu. Un siècle après sa 

création, le cimetière fut envahi par les eaux, 

lors de l’inondation de mai 1968. Les pierres 

tombales furent elles mêmes déplacées par les 

flots et la croix fut basculée. Elle fut 

réimplantée contre le mur du fond du 

cimetière à la requête des Pompes funèbres. 
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3. 
                            Texte et photos de R. Rémond  
 

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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