2. Eglise romane du XIIe siècle Saint Pierre
aux Liens de Varenne l’Arconce (visite
recommandée). Nimbe cruciforme au-dessus
de l’Agneau mystique de l’Apocalypse, sur le
tympan sculpté du portail méridional, orné
d’une archivolte sculptée de cinq fleurons.

1. Croix de carrefour (XIXe), à l’entrée de
Varenne l’Arconce, en allant sur Poisson par la
D34, à droite de la route, au pied d’un arbre, sur
une petite place, aux Gaillots.
Croix de fonte néogothique du XIXe siècle, reposant
sur un socle quadrangulaire à tablette débordante
moulurée en quart de rond. Le socle est creusé, sur
sa face extérieure, d’une petite logette circulaire
entourée de trous, où devait être scellée une grille
pour une statuette. La croix en fonte est ornée, en
bas, de trois anges en prière, au-dessus, d’un hibou,
et, au croisillon, d’un visage de la Vierge, les yeux
fermés.

3. Croix du bas du bourg (1878) de Varenne
l’Arconce : descendre à droite de l’église,
passer le porche et continuer à descendre.
Croix érigée sur un socle quadrangulaire. Fût
fuselé à écoinçons portant une simple croix
octogonale, avec une inscription sur le
piédestal : « C. Mamessie(r) 1878 ».
Détail de la fermeture de ce portail
méridional de l’église de Varenne l’Arconce,
classée aux Monuments Historiques en 1889.

4. Calvaire sculpté (XVIe siècle) du cimetière
de Varenne l’Arconce. La croix, datée de
1573, se compose d’un fût octogonal à base
quadrangulaire, assis sur un socle bas et
couronné par une moulure saillante sur laquelle
s’élève la croix. Cette croix écotée est sculptée,
sur sa face antérieure, d’un Christ en croix (au
visage et au bras droit mutilés). À ses pieds se
détache un ange qui soutient les pieds du Christ.
Il s’agit d’une croix à écots, souvent érigée
pour conjurer la peste.

La croix à "écots" alternés représente le tronc
d’arbre ébranché avec lequel avait été faite la
croix du Golgotha, mais qui symboliquement a
été assimilée à l’Arbre de Vie de la Genèse.
L’écot devient un terme héraldique désignant
un arbre sans rameau dont on a enlevé l’écorce,
et par métaphore « ce qui enlève la peau »
comme le fait la peste bubonique. Ainsi le fût à
écots, excroissances ressemblant à des
bourgeons ou aux stigmates d’un élagage,
symbolisent les bubons de la peste. Les bubons
sont ces ganglions qui se formaient à l’aine et
en haut de la cuisse. Les croix de peste
rappellent et conjurent une épidémie. Toute
l’Europe, au XIVe siècle, est atteinte par la
grande peste noire bubonique venue d’Asie,
qui décime un tiers de la population
européenne. À Givry, en Bourgogne, dans un
des plus anciens registres paroissiaux que l’on
possède, le curé, qui notait 30 inhumations par
an en moyenne, enregistra 649 décès en 1348
dont la moitié en septembre ; la recrudescence
des mariages en 1349 indique la fin de "la
contagion". On peut voir une croix gothique de
peste à écots du XVe siècle à Chaudenay, près
de Chagny dans le Chalonnais, inscrite aux
Monuments Historiques.

4bis. Revers du Calvaire sculpté à écots
(XVIe siècle) du cimetière de Varenne
l’Arconce (Photo d’Archives).
Au revers de la croix, figure la Vierge Marie
qu’un ange, descendant à la verticale du
sommet de la croix, couronne.

5. Croix de carrefour (1649), à l’entrée du
domaine de la Tour, hameau de Rompay.
Croix de pierre, érigée sur un degré
d’emmarchement, à socle quadrangulaire bas.
Le fût octogonal sur dé est surmonté de la croix,
aux bras renflés, dont le pied de section
rectangulaire est flanqué d’ailerons. La face
principale du dé porte l’inscription gravée :
« I Baptise/ Joleaud/ S. Desforge/ Et M.
Bouill…/ M’ont faict/ Faire en l’an/ 1649 ».
L’autre face du dé, à droite, est gravée d’un
blason armorié.

6. Croix de Botteron, en repassant près du
Domaine de la Tour au Rompay, et en
empruntant un chemin carrossable vers le
hameau de Botteron.
Simple croix de bois sur socle en ciment, située
à un petit carrefour du hameau de Botteron,
sans inscription. Le bas du fût est creusé d’une
niche qui abrite une statuette de la Vierge.

7. Croix des Rameaux, au hameau du
Perroux : remonter vers la route VarenneOyé. Croix octogonale au fût fuselé et à tablette
moulurée en doucine. On lit sur le piédestal :
« Croix des Rameaux restaurée en 1878 ».
L’appellation de « Croix des Rameaux » vient
de l’usage de placer, le dimanche des Rameaux,
du buis béni sur la Croix. Le dimanche des
Rameaux est une fête chrétienne qui
commémore l’accueil triomphal par ses
disciples avec des rameaux de palmier du Christ
entrant à Jérusalem, huit jours avant sa Passion.

Croix de Varenne l’Arconce

8. Croix de carrefour (1861) de Varenne
l’Arconce, à la jonction entre la D34 et D108,
à l’est du bourg. Cette grande croix de fer
forgé, fleuronnée aux extrémités et irradiée au
croisillon, est plantée sur un emmarchement de
deux degrés. Le socle quadrangulaire massif est
constitué par une base moulurée, deux blocs
panneautés, et une épaisse tablette débordante
moulurée. On lit l’inscription sur les panneaux :
« In Cruce Salus (le salut est dans la croix) » et
la date de 1861. Quatre volutes de fer forgé
épaulent la croix.

9. Croix de carrefour du Seuil (1828):
revenir au bourg de Varenne l’Arconce,
prendre la route de droite, en face de l’église,
tenir à gauche sur 2km.
Croix octogonale à socle massif récemment
restaurée, avec une inscription sur le
piédestal : « J. Fusil 1828 ».
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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. »
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