1. Croix de Mission, au lieu-dit « Croix
de Mission », après la croix Grillet : en
venant par la route de Salornay. Sortir
plus loin, à droite ; le calvaire est à
gauche, dans un champ. Croix tréflée de
fer forgé avec le Christ crucifié, et le
phylactère « INRI », sans inscription. Les
missions se développent au XIXe siècle
après la tourmente révolutionnaire et avec
le Concordat. Prêchées par des prêtres
extérieurs à la paroisse, elles duraient entre
une et trois semaines. On assistait à des
messes, des processions, des prêches, des
confessions. Puis, on érigeait une croix en
présence des fidèles et des autorités
ecclésiastiques.

2. Croix Girard (1788), au rond-point entre
les routes de Taizé, Salornay, CharollesMâcon, prendre la direction de Salornay,
puis la 1e route à droite, en montant au
hameau de la Cras. Croix de carrefour
Murgère-le-Tremblay.
Croix de fer forgé érigée sur un socle de pierre,
relevée à la fin du XXe siècle : le fût
cylindrique, sommé d’un chapiteau sculpté, a
été refait. On lit sur le piédestal quadrangulaire
à tablette débordante: « Vous qui passez voyez
s’il y a douleur semblable à la mienne O Crux
Ave Un Pater Un Ave pour C. Giraud et M.C.
Carrière sa F. (femme) La croix a été B.
(bénite) 4 mai 1788 ».

3. Croix du cimetière de Cluny, Chemin des
Chenevrières, au fond, en haut, à gauche.
Croix de bois avec le Christ crucifié. Une
plaque a été apposée sur le piédestal avec cette
inscription : « Souvenir du millénaire 1998
Saint Odilon priez pour les défunts de
Cluny ».Derrière cette croix, se trouve une large
plaque funéraire. Odilon, 5ème abbé de Cluny,
instaure en 1030 la fête de tous les défunts le 2
novembre au lendemain de la fête de Tous les
Saints (Toussaint). Cette célébration de la fête
des morts, permettant d’entrer dans la
communion des saints, est alors adoptée dans
tout l’Occident latin. A gauche, ancienne croix
du cimetière de Cluny.

de la salle, qui représente l'Agneau pascal
chargé de la croix, couronnait la cinquième
travée de l'avant-nef. Elle était placée à
l'aplomb du grand portail. Cette figure de la
Rédemption se trouvait ainsi en relation
iconographique avec l'apparition du Christ
figurée au tympan, et présidant aux
processions des moines à l'entrée de leur
église. Elle date sans doute de la fin du XIIe
siècle. Inscription : + IN CELO [sic]
MAGN[VS] . HIC PARV[VS] SCULPOR
VT AGN[VS]. (Grand au ciel, ici je suis
sculpté petit comme un agneau)
4. Croix scout (1990) au cimetière de Cluny,
dans le carré militaire. Plaque apposée sur la
tombe de M. l’Abbé René Dubois (1906-1990),
chanoine, aumônier du groupe scout de Cluny.

7. Croix de carrefour (1746) du bourg de
Cluny, avenue Charles de Gaulle (ancienne
avenue de la Gare), à gauche de la Maison
des Gardes (1739).
Croix érigée sur un piédestal quadrangulaire
avec l’inscription : « Fili Dei vivi miserere
nobis 1746 » (Fils du Dieu vivant ayez pitié de
nous). Le fût repose sur un dé ; il est creusé
d’une niche et couronné d’une imposte carrée
qui porte une croix de section cylindrique.
5. Croix au sol dans le narthex de l’abbaye,
copie de l’Agneau de Dieu Clé de voûte de

la dernière travée orientale de l'avant-nef
(au-dessus du grand portail), en calcaire,
déposé au Musée d'art et d'archéologie de
Cluny. La clef de voûte exposée à l'entrée

6. Croix de Clos Cluny : entrée surmontée
d’une croix.

8. Croix du pont de la Levée sur la
Grosne à Cluny, sur la route qui mène à
Bellecroix et au Vergne.
On lit l’inscription sous la croix sur le
muret du pont : « Grave en passant
n’oubliez pas de dire un Ave ». Le pont de
la Levée a longtemps été fortifié, au moins
jusqu’en 1784, où une gravure le montre
débarrassé de ses fortifications. Une porte
classique du XVIIIe s’ouvre du côté ville.
En 1901, l’équipage d’un marchand de bois
bouscule la colonne de pierre supportant
une croix de fer installée au milieu du pont
depuis le XIVe siècle. L’ensemble bascule
dans la Grosne.

La croix du Pont de la Levée a été rétablie
par les Amis de Cluny. J.D. Salvèque,
architecte conservateur de l’abbaye, a fait
réaliser une réplique, d’après la gravure de
Lallemand (ci-dessus). La colonne a été
sculptée par Philippe Griot, tailleur de
pierre à Cluny. La croix de fer forgé du
XVIIIe siècle a été restaurée par René
Desroches de Sivignon. La croix a été bénie
lors d’une cérémonie. (renseignements
fournis par les Amis de Cluny d’après un
article du journal paroissial « Les anciennes
croix de Cluny »).

9. Croix de Bellecroix : sur la route de
Cortambert, après le pont de Cluny avec la
croix, prendre la 2e route à gauche.

12. Fontaine des croix ou Fontaine de Sainte
Radegonde pour filles à marier, entre la
Croix de Montmain et la Mutte, sur le
versant est de Cluny. Située dans le Bois de
10. Croix du Vergne (1818): continuer la
route qui monte le long de la croix de
Bellecroix, passer la voie verte ; la croix se
trouve plus loin, à l’entrée d’une propriété,
sur la droite. On lit l’inscription sur le
piédestal : « L. Dumont Cte Myard son épouse
1818 ».

11. Croix de la Corbette, hameau de Cluny.
Cette croix a été restaurée grâce à M. Janin,
habitant de la Corbette, par Louis Jacques,
tailleur de pierre à Cluny. Elle a été bénie par
M ; l’Abbé Boussand, lors d’une cérémonie.
(source : article du journal paroissial sur « Les
anciennes croix de Cluny » fourni par les Amis
de Cluny).

Bourcier, sur la montagne de Montmain qui
domine à l’est le bourg de Cluny, la
Fontaine-des-croix ou de Sainte-Radegonde
passait pour donner la mort, peut-être à
cause de la présence dans l’eau du rhamus
frangula dont l’écorce est purgative. A côté,
la chapelle Sainte Radegonde, ermitage du
temps de Pierre le Vénérable au XIIe siècle,
aurait été édifiée selon une volonté de
l’Église (concile d’Arles de 451) de
christianiser les lieux de culte païen. A cette
fontaine, le jour de l’Ascension, les jeunes
filles désireuses de se marier dans l’année
allaient planter une petite croix faite de
branchettes prises sur place.
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12bis. Zoom sur les petites croix près de la
fontaine des Croix, à Cluny.

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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