
1 

 

 
1. Croix de carrefour du Guide, à l’entrée 

de Joncy, à la bifurcation entre la D983 

(Grande Rue) et la D105 (rue de Vigny).  

Croix à fût biseauté et au piédestal plus 

ancien. 

2. Croix de cimetière de Joncy, rue de 

Vigny, à l’angle de la rue de l’Eglise. 
Dressée sur un socle, au centre du cimetière, 

cette croix domine les sépultures, en signe de 

l’Espérance chrétienne et de Résurrection. 

Sur la plaque apposée sur le piédestal, on lit : 

« A la mémoire de Mr l’Abbé Pageau Curé 

de Joncy 1935-1950 Décédé à la Clayette 20 

9bre 1995 La Paroisse reconnaissante ». 

 
3. Croix de la chapelle seigneuriale de 

l’ancienne église romane de Joncy, dans le 

cimetière. 

Le cimetière conserve cette chapelle seigneuriale, 

qui est devenue une chapelle funéraire privée, 

surmontée d’une croix de Lorraine.  

 

On trouve la fiche pour visiter l’église néo-

romane Saint Didier de Joncy sur le site 

pastourisme71.com 
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4. Croix routière commémorative (1891), 

sur la Place du lavoir de Rains, dominant le 

manoir d’époque classique et la chapelle 

Sainte-Madeleine de Rains.  

Le piédestal de cette croix, encastrée dans un 

mur de clôture, porte l’épigraphe : « Erigée 

par J.M. Billebaud en souvenir de sa famille 

2 mai 1891 ».  

Le hameau de Rains est célèbre pour ses 

carrières de pierre. 

 

 

 
5. Croix de Rains, au nord du bourg de 

Joncy. 

On lit l’inscription sur le piédestal: « O crux 

ave spes unica ». Le croisillon est orné d’un 

cœur surmonté d’une petite croix ; le tout est 

encerclé dans une couronne de perles.  

 

 

 

 

 

 

 
6. Croix de Marnand, au carrefour de la 

route de Mary (D105) et de Collonge-en-

Charollais (D33). Croix de pierre néo-

romane du XIXe siècle de style toscan : sur 

un large piédestal trapézoïdal,  s’élève le fût 

galbé, de section circulaire, qui se termine 

par deux bagues et une imposte carrée, qui 

supporte la croix, dont les bras égaux sont de 

section orthogonale. Elle est ornée d’une 

couronne d’épines torsadée et  du titulus INRI 

donné par dérision (Jésus de Nazareth, Roi 

des Juifs). 
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7. Croix de carrefour Balas (1846), au sud-

ouest de Joncy. Même type de croix de pierre 

néo-romane du XIXe de style toscan que celle de 

Marnand : fût cylindrique galbé, double bague et 

imposte carrée, croix aux bras de section carrée, 

reposoir pour poser ostensoir ou missel. Elle est 

entourée d’une grille de deux côtés. Elle est 

ornée, au croisillon, d’une couronne d’épines 

torsadée et du cœur percé de trois clous. Le 

titulus INRI charge le haut de la croix. Sur le 

socle trapézoïdal, on lit l’épitaphe : « Cette croix 

a été posée par Claude Roux et Françoise Dufour 

son épouse en 1846 ». Les trois marches 

symbolisent la montée au Calvaire. 

 

 

        

 

 

 

 

 
Paroisse Saint Louis entre Grosne et Guye :     

2 Rue des Fossés  

71460 Saint-Gengoux-le-National           

Tel.03.85.92.60.08                                  

Mail : paroisse.saintlouis@orange.fr 
 
Avec les photos et l’aimable collaboration 

de Marie-Anne Gerbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Croix de Joncy   

 
 

 

 

 
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 

 

mailto:paroisse.saintlouis@orange.fr
http://www.pastourisme71.com/
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