
À Genouilly,  dans la Grande Rue, prendre 

la rue de l’Eglise.  

 

        

 
 

1. Fragments de croix fleurdelisés encastrés 

dans le mur sud de l’église Saint-Pierre de 

Genouilly en réemplois  (peut-être l’ancienne 

croix du pont routier).  

On peut visiter cette église romane, dédiée à 

Saint Pierre, qui reste ouverte (fiche à 

télécharger sur le site : pastourisme71.com) 
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2. Croix du pont du XVIIIe siècle sur la 

Guye, à Genouilly. La croix, à bras de 

section carrée, avec, à l’intersection, la 

couronne d’épines encerclant une petite croix, 

repose sur un piédestal carré que surmonte un 

fût galbé terminé par une bague et une 

imposte carrée ; le phylactère INRI charge le 

bras supérieur (INRI : Iesus Nazarenus Rex 

Iudaeorum, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, 

titre donné par dérision). La tradition 

rapporte que cette croix, datée de 1832, fut 

édifiée par des parents après la noyade de leur 

fille dans la Guye.  

  

3. Croix du marché de Genouilly: croix du 

Jubilé de 1826  Le piédestal quadrangulaire 

chanfreiné est surmonté d’un fût de section 

circulaire, galbé, et coiffé d’un chapiteau de 

feuillages. Sur le socle carré est inscrit : « Les 

habitants de Genouilly en mémoire du Jubilé 

de 1826. » L’aménagement de la place l’a 

bien mise en valeur. Elle relate un épisode de 

l’Histoire de l’Église. « On dira ce qu’on 

voudra, le jubilé se fera » ainsi s’exprime 

le Pape Léon XII qui vient de succéder 

à Pie VII; il veut contrecarrer l’esprit laïque 

révolutionnaire (nous sommes encore proches 

de la Révolution et du Premier Empire), 
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restaurer la foi et la religion, revenir au texte 

de la Vulgate (version latine de la Bible) et 

condamner le culte décadaire alors en plein 

essor. Par la bulle du 3 mai 1824,  il  

décide d’une  année sainte pour Rome.    

En 1825, Léon XII décide d’étendre ce Jubilé 

à toute la chrétienté et envoie cette bulle aux 

Évêques de France sans la faire viser par le 

Roi, ce qui était contraire aux accords passés. 

L’ordonnance royale autorisant la publication 

de la bulle ne sera délivrée qu’en 1826. Ce 

« Jubilé de la Restauration » sera la seule 

Année Sainte du XIXe siècle.  

 

 

 

 

 

   

4. Croix, ex-voto d’un condamné à mort, à 

l’entrée du chemin de Fontabon : haut de 

croix monumentale (1839), enclavé dans le 

mur de clôture d’une maison élevée en 

bordure de l’ancien champ de foire. 

Claude Lhenry, neveu  de Claude-François 

Lhenry, fut inculpé en 1817 du meurtre de 

son oncle  et tuteur. Il prit la fuite, mais, jugé 

par contumace, il fut condamné à mort, 

traqué. Il fit le vœu, s’il réchappait, d’ériger 

une croix. Il se terra dans les bois et finit par 

se laisser prendre en 1822. Conduit à 

Charolles, transféré à Chalon où son affaire 

fut portée aux Assises, il fut acquitté, faute de 

preuves. Il revint habiter son domaine du 

« Four ». En 1839, quatre ans après sa mort, 

son vœu, rédigé sur son testament, fut 

accompli : la croix de Genouilly fut édifiée. 

 
5. Croix de carrefour du XIXe à Santagny, 

au carrefour de la route de Genouilly au Puley 

et du chemin de Pommeraies. Croix de type 

classique tardif, avec une petite console en 

encorbellement sur la face occidentale. Une 

plaque de marbre est apposée sur le piédestal, 

à droite, avec l’inscription : « Erigée en 1867 par 

Mme Désir-de-Fortunet, (croix) abattue à coups de 

feu en 1944 par la sauvagerie nazie. Relevée par le 

général de Labretoigne du Mazel arrière petit-fils de 

la donatrice et son épouse Sabine Neyrand. » Au 

pied de cette croix, pierre tombale d’une 

ancêtre de la famille, Barbe Louvart, décédée 

à Santagny en 1780. Cette dalle funéraire fut 

placée là en 1910, après avoir été encastrée 

sous le porche de l’église, une fois opérée la 

translation de l’ancien cimetière.  
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6. Croix routière, à l’entrée des 

Volans, datée de1683 et gravée du nom de 

Vernoble (P du Blé): simple croix de granit 

aux bras de section uniformément carrée, 

paraissant taillée d’un seul jet depuis le 

jambage inférieur constituant le fût. 

L’ensemble est planté dans un bloc arrondi 

servant de socle. En 1683, habitaient aux 

Volans, Antoinette et Françoise Jacquot, 

dames de Vernoble. L’emplacement du fief 

de Vernoble se situerait dans le quartier de la 

Petite Bretagne, à Genouilly. Jusqu’au XIXe 

siècle, pour aller du Puley ou de Saint Micaud 

à Genouilly, on passait par le bois Bouilly et  

aux Volans, où travaillaient un maréchal-

ferrant et un charron. 

 
7. Croix routière (1837) sur la route de 

Joncy D983 et la première route à gauche, 

vers le hameau de Fer, à la sortie de 

Genouilly. 

Cette croix de type toscan est érigée sur un 

fût cylindrique, avec des bras de section 

carrée. Elle est ornée, au croisillon, d’un cœur 

sur une face, d’une couronne d’épines sur 

l’autre. On peut lire cette inscription sur le 

piédestal : « Erigée par Desbrière 1837 ». 

 
 
 

Croix de Genouilly 
 

 

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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