lès-Maranges, au carrefour de la route de Couches
et de la route de Santenay

1. Croix du canal ou croix du pont sur la Dheune,
devant le pigeonnier de M. Pierre Bresson, viticulteur
(photo Longéras). Croix de type toscan du
Chalonnais, à section carrée sur un fût cylindrique
galbé et une base carrée. Le socle en pierre gélive a
nécessité un cerclage métallique. Inscription : Pignus
pietatis 1835 (En gage de piété).

terminait par l’érection d’une croix où étaient gravés
les noms des religieux de l’ordre et la date.

Après la tourmente révolutionnaire, de nombreuses
missions sont organisées par l’Eglise dans toute la
France afin de restaurer la pratique religieuse. Cette
croix a été édifiée au milieu du XIXe siècle pour
marquer la reconnaissance des habitants de Cheilly à
la Mission de 1859. Au-delà de sa vocation première,
elle est devenue depuis près de 150 ans un élément
incontournable de notre patrimoine. Marquant
l’entrée principale du village, et bénéficiant d’un
environnement remarquable (proximité du pont en
pierre, de la rivière Cozanne et du vignoble des
Maranges), elle s’offre au regard de tous, habitants ou
voyageurs de passage. L’ensemble architectural est
constitué à sa base d’un socle carré composé de 3
marches, sur lequel repose un lourd bloc de pierre
taillé avec inscriptions et gravures sculptées, luimême surmonté d’une croix en bois sur laquelle est
positionné un Christ en métal (fonte) peint.
Inscriptions : O Crux Ave (Salut, ô Croix) / Les
habitants de Cheilly-lès-Maranges en souvenir de la
Mission de 1859.
Cette croix a été rénovée en 2018 grâce à une
subvention de la fondation du patrimoine et à la
contribution des habitants de Cheilly.

2. Croix de mission (1859), à l’entrée de Cheilly-

Qu’est-ce qu’une croix de Mission ?
C’est au XVIIe siècle qu’apparaissent les premières
croix de mission, érigées par des prêtres
missionnaires, qui stimulent la foi des fidèles dans les
villages. Les missions reprendront au XIXe siècle,
après la tourmente révolutionnaire, auprès d’une
population déchristianisée. La mission durait entre 3
jours et une semaine et consistait en propositions de
vie sacramentelle (confession, eucharistie), en
procession et en prêche par un ordre religieux. Elle se

3. Croix Lameloise (1891), près de l’église à l’ouest.
Croix ornée du Chrisme et de l'Alpha et l'Oméga,
portant sur son socle l'inscription : En souvenir de
leur pasteur les habitants de Cheilly reconnaissants.
Un calice et une Croix complètent cette mention. Elle
est dédiée au curé Lameloise décédé en 1891. Devant
l'église, en descendant les marches, on voit à droite
une partie de l'ancienne église devenue propriété
privée.
Fiche
de
l’église
Saint-Pierre :
www.pastourisme71.com et www.app.route71.fr

4. Croix du lavoir de la Fontaine Saint-Pierre de
Cheilly-lès-Maranges provenant d’une chapelle de
l’ancienne église de Cheilly du XIIIe siècle. La
fontaine voûtée se trouve au fond du bâtiment avec
son petit bassin. Le bassin (10 m x 2,3 m) de la
Fontaine Saint-Pierre (1890) a été bâti en pierre
locale de Mazenay sur les plans de M. Giroud,
architecte lyonnais, avec des murs en brique ornés de
motifs géométriques.

5. Croix de bois, jadis en pierre, à l’entrée de Cheilly
par la rue des Maranges en venant des 3 croix (photo
Raynaud)
6. Croix pattée du cimetière de Cheilly-lèsMaranges, jadis devant l'ancienne église, près de
l'escalier montant à la nouvelle. Maintenant elle
est au milieu du nouveau cimetière, sur un fût
octogonal très érodé et sur un socle cubique. La croix
de cimetière, en position centrale, est plus élevée que
les autres et ne comporte pas de tombe (ou bien celle
du curé). Elle est symbole de Rédemption et de
Résurrection.

7. Croix de pierre sur la D143 (route de Couches)
Croix de type toscan du Chalonnais, à section carrée
sur un fût cylindrique galbé à imposte et une base
carrée.

8. Calvaire de Mercey (1890), carrefour route de
Couches et rue Saint-Louis

9. Croix de fer forgé à Mercey, entre la rue du
Paradis et l’impasse du Prieuré. Croix de
l'ancienne église de Cheilly, posée après la 2e guerre
mondiale à l'emplacement de celle disparue, mais
figurant sur le plan de 1876. Dans son socle massif en
pierre, trois bouteilles et des pièces de monnaie de
l'époque.

Blason de Cheilly-lès-Maranges

10. Chapelle du prieuré de Mercey, hameau de
Cheilly, édifié au XIIIe siècle par les moines de
Cluny

Parti, de gueules à la clé d'or posée en pal, le panneton
en chef tourné à dextre et d'or à la grappe de raisin de
gueules feuillée de sinople. La clé symbolise le saint
patron de l’église, saint Pierre, et la grappe de raisin
représente l'activité principale de la commune, la
viticulture, labellisée Climats de Bourgogne en 2015.

Croix de Cheilly-lès-Maranges

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

10. Clocheton à croix en fer forgé de la chapelle du
prieuré

Remerciements à Jacques Lapiche, président de
l’Association Pour l’histoire de Cheilly, pour ses
documents et ses photos / Photos de Gilbert Gillet /
Sources : Archives71, CAUE
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