
 
1. Croix Blanche (XIXe siècle), à Ameugny, rue 

de la Croix-Blanche,  croix de carrefour  située 

à l’intersection de la route de Cormatin à 

Cluny D981 (en empruntant la D14) et de la 

rue de la Croix Blanche D414.  

Sur un socle quadrangulaire se dresse une croix 

de pierre cylindrique sur un fût de même section 

avec un simple cercle en relief au croisillon. 

 

 
2. Croix du cimetière (1852) du bourg 

d’Ameugny, située dans le bas du cimetière, en 

face de l’entrée de l’église. 

Croix de pierre ornée, au croisillon, d’un côté 

d’un motif floral (ainsi que sur les bras de la 

croix), de l’autre d’un ostensoir rayonnant 

surmonté d’une petite croix. Le motif de 

l’ostensoir apparaît vers 1740 avec le 

développement du culte du Saint-Sacrement.  

La date de 1852 se lit sur le dé de la croix. 

Ameugny a conservé son cimetière autour de 

l’église. La croix de cimetière surplombe 

l’ensemble des sépultures, en signe de 

Rédemption et d’Espérance en la Résurrection. 

 

 

 

3. Stèle funéraire (1828) d’un lieutenant des 

Armées du Roi, au cimetière d’Ameugny, à 

proximité de la croix du cimetière. 

Le piédestal est orné d’un médaillon circulaire 

avec une couronne de laurier, deux épées croisées 

sur une médaille de la croix militaire. On lit, en-

dessous, en lettres rouges : « Ci-git Etienne 

Mayneaud de Laveau lieutenant général des 

Armées du Roi né à Digoin le 8 aoust 1731 mort à 

Cormatin le 2 mai 1828 ». 

 

 



 
4. Croix du clocher de l’église romane (XIIe 

siècle) de l’Assomption d’Ameugny, classée 

Monument Historique en 1913.  

Croix de fer forgé tréflée aux simples motifs de 

spirale, étayée par quatre volutes. Elle est ornée 

d’un cœur au croisillon et de quatre volutes à 

l’intersection des bras de la croix. 

 

Le bourg d’Ameugny se trouve juste à côté de 

celui de Taizé et de la communauté de Taizé, en 

poursuivant la route au sud. 

 

 

 

 

 

 

On peut visiter l’église d’Ameugny  

avec la fiche du site : 

www.pastourisme71.com 

 

 

 

 

Paroisse Saint Augustin en Nord Clunysois 

Maison paroissiale « Le Bois Dernier » 

71460 Ameugny 

nord-clunisois.paroisse@wanadoo.fr 

Site : 

http://www.paroisse-st-augustin-en-clunisois.fr 

 

 

 

Avec les photos et l’aimable collaboration de 

Marie-Anne Gerbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Croix d’Ameugny 
 

 
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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