1. Croix de la Roche, à Saint-Julien-de-Civry,
le long de la route partant de Saint-Julien vers
Charolles.
Cette croix octogonale de pierre, située sur un
talus un peu élevé, est ornée à son croisillon d’un
soleil rayonnant. Sa tablette débordante est
moulurée en doucine.

2. Croix du cimetière (1820-1888)) de Saint
Julien de Civry.
Croix de pierre gravée de la date 1820 sur le haut
du dé qui sert de base au fût octogonal. Le fût est
planté sur la tablette débordante d’un socle
quadrangulaire plus récent qui porte l’inscription :
« L.J.C. (abréviations de) Laudetur JesusChristus (Que Jésus-Christ soit loué !)/ Croix
érigée en 1820/ restaurée et placée en ce lieu/ en
1888 Année où fut définitivement réalisé/
l’agrandissement du Cimetière/ la bénédiction a
été faite le 13 juillet/ de cette même année». La
croix fut donc remontée en 1888. Elle a été
récemment restaurée.

3. Stèle funéraire de Mathieu Gautheron
(1907), au cimetière de Saint Julien de Civry,
sculptée par lui-même de son vivant. Elle est
composée d’une superposition de pierres
disposées en lits horizontaux avec, au milieu, un
cartouche gravé de l’inscription funéraire : « Ici
repose/ Mathieu Gautheron/ Sculpteur/ Né le 20
avril 1830/ Mort très chrétiennement/ Le 9 février
1907/ Il laisse sur la pierre et le bois/ Des
souvenirs durables/ Et dans le cœur des siens/
Des regrets impérissables. Une prière pour lui. »
En-dessous, la plaque funéraire de sa
femme : « Ici repose Julie Verchère veuve
Gautheron décédée le 29 février 1912 dans sa 63e
année. Priez pour elle. » Plaque funéraire de leur
fils : « Francisque Gautheron 21 avril 1870 – 9
septembre 1938. »
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Croix écotée d’origine de la stèle Gautheron, au
cimetière de Saint Julien de Civry.
3bis. Stèle funéraire de Mathieu Gautheron.
Au-dessus du cartouche, composition en trophée
où se voient sculptés les instruments du
sculpteur de pierre (compas, marteau, ciseaux).
La croix écotée (mal équarrie comme le bois de la
Croix au Golgotha) qui couronnait la stèle, est
tombée sans être restaurée.
Gautheron a aussi sculpté la stèle funéraire
(1903) de « Jeanne Mathieu Femme Despierre/
Décédée le 22 mars 1903/ Dans sa 63e année.
Priez pour elle ». La tombe est ornée de deux
pleurants, tournés dos à dos, de part et d’autre du
montant vertical de la stèle, et qui laissent tomber
une guirlande de roses.

4. Croix de l’église Saint Julien (1862-1865) au
bourg de Saint-Julien-de-Civry, située devant
le côté est de l’église, auparavant à l’entrée de la
route d’Amanzé. Cette croix de pierre a été
déplacée pour faciliter la circulation. Le Christ
porte la couronne d’épines, le perizonium drapé
aux hanches, les yeux levés au ciel. Le phylactère
INRI (Jésus le Nazaréen Roi des Juifs) barre le
haut de la croix. Le piédestal est orné de trois
personnages, dont Marie-Madeleine, pénitente,
les cheveux dénoués. On lit : « Souvenir des
missions de 1862 et 1865 par les R.R.P.P.
(Révérends Pères) Oblats ».

Qu’est-ce qu’une croix de mission ?
Au XVIIe et au XIXe siècle, on voit naître une
nouvelle catégorie de croix : les croix de
missions. Après le Concile de Trente et l’édit de
Nantes (1598) qui met un terme aux guerres de
religion, débutent les missions destinées à ranimer
la ferveur du catholicisme dans les paroisses
rurales, comme celles des Lazaristes (fondés par
St Vincent de Paul). Les missions reprendront au
XIXe siècle avec le Concordat. Ces missions,
prêchées par des prêtres extérieurs à la paroisse,
duraient entre une et trois semaines. On assistait à
des messes, des processions, des prêches, des
confessions. Puis, pour fêter dignement la clôture
de la Mission, on érigeait une croix en présence
des fidèles et des autorités ecclésiastiques. Une
date inscrite sur la croix précisait la période de la
mission.
L'ordre des Oblats de Marie Immaculée (OMI),
d’abord Société des missionnaires de Provence, a
été fondé en 1816 par Eugène de Mazenod (17821861), archevêque de Marseille, qui a été
canonisé par Jean-Paul II en 1995. L’ordre,
reconnu par le pape Léon XII en 1826, veut
revivifier l’Eglise après la Révolution française,
et partir en mission (Canada, Amérique...). Le
scolasticat d’Autun, installé en 1858 dans le
Couvent des Visitandines, à la demande de
Monseigneur de Margerie, dispense une solide
formation théologique à ses jeunes oblats, futurs
missionnaires. Les révérends pères (R.R.P.P.)
oblats accompliront de très nombreuses missions
en Saône-et-Loire au XIXe siècle.
On peut visiter l’église Saint Julien avec sa
tour-clocher carrée. Elle remonte au XVIIe
siècle, mais a été remaniée par la suite. Elle
conserve une abside en pierres apparentes.

4bis. Détail de la croix de mission de l’église au
bourg : Marie-Madeleine, pénitente ou
pécheresse repentante, à laquelle les Oblats
vouent un culte.

5. Croix du bas du bourg (1854) de SaintJulien-de-Civry, devant l’ancienne école libre,
face à la place Bernard Thévenot (coureur
cycliste). Cette croix octogonale de pierre se
dresse sur un fût de même section aminci vers le
haut, dont le bas est orné de motifs floraux. Audessus du chapiteau crénelé, la croix est sculptée
à son croisillon d’un ostensoir représenté par une
face solaire rayonnante. On lit sur le piédestal,
côté gauche et de face : « Précieux souvenir de la/
Retraite de 1854».

8. Croix de Charnay (1944), devant la belle
maison du sculpteur Gautheron, actuellement
habitée par la famille Meunier. On lit une
inscription sur le piédestal : « En souvenir de la
famille Gautheron-Berland. Salut, ô Croix, notre
unique Espérance 1944 », vers d’une hymne du
poète latin Venance Fortunat du VIe siècle.

6. Croix de Tollecy (1833), près de la D20, à

2km du bourg de Prizy. Croix de pierre et
de fer forgé du domaine de Tollecy, dressée
sur le mur de clôture, datée de 1833. Des
rayons irradient au croisillon, symbole de la
Gloire de la Résurrection, au centre de ces motifs
géométriques que surplombe une petite croix de
fer forgé. Au bas du fût, à la place d’écoinçons,
on trouve des cœurs surmontés d’une petite croix.

7. Croix du Jubilé de 1826, à La Brosse à
l’Eau, en empruntant la route, à droite, entre
Saint Julien de Civry et Sermaize-le-Haut.
La date de cette croix de pierre « 1826 » est
gravée sur le dé du bas du fût et « Année de
Jubilé » sur le rebord de la tablette en doucine.
Un ostensoir est sculpté en creux au croisillon,
surmonté d’une petite croix.
Le jubilé (du latin jubilare : se réjouir) est une
période, où le pape accorde à intervalles réguliers
(tous les 25 ans ou à l’occasion d’un anniversaire
religieux important), une indulgence plénière
(pardon de ses péchés). Le jubilé universel de
l’année sainte de 1826 se situe dans un contexte
de reconquête catholique et d’anticléricalisme.

Détails de la croix 9 : vigne et épis de blé
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9. Croix de En Vaux, hameau de Saint
Julien de Civry.
Croix maintenue par des attelles, sculptée en
relief à son croisillon du motif de la vigne et
des épis de blé, symbole eucharistique. Une
fleur à cinq pétales orne le chapiteau.

10. Croix de Maringues (1860), au bas du
hameau, où a grandi le coureur cycliste Bernard
Thévenet, entre Saint-Julien-de-Civry et
Lugny-lès-Charolles. Croix de fer forgé sur socle
de pierre, où on lit, sur le piédestal, de face:
« Erigée par Jeanne Marie Roux Veuve
Montmessin 1860 ». Au-dessus du Christ en
croix, un cœur en fer forgé irradié de rayons orne
le croisillon, motif qui se répète le long du fût.
Paroisse Sainte Marie Madeleine
en Charolais
paroisse.charolles@wanadoo.fr
Avec les photos et l’aimable collaboration de
Marie-Anne Gerbe

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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