
Croix du Village de Laives (Est)

Lieu de départ : En face de l’église du bourg
N°1 :  La Croix du cimetière. 
 

Située  derrière  l’église  du  bourg,  au  fond  du
cimetière ; elle est datée de 1814.
Une  dalle,  reposoir  des  cercueils,  se  trouve  au
pied  du  socle  de  grosses  pierres  maçonnées  et
biseautées  au-dessus.  Un  piédestal  aux  angles
arrondis en haut, supporte le dé du fût, lui-même
galbé  de  section  circulaire.  Le  chapiteau  n’est
formé que d’un simple anneau. La croix de même
section  est  ornée d’un  cœur  au  croisillon  avec
l’inscription  INRI  « Jésus  de  Nazareth,  Roi  des

Juifs »sur  le  bras  supérieur  à  l’avers,  et  IHS :
« Jésus  Sauveur des Hommes » au revers.
Les inscriptions du piédestal ne sont pas lisibles.

N°2 : La Croix de Lenoux ou Bouteille.

Sur le chemin de Lenoux au nord de la chapelle.
Cette croix de 1636 dont le socle est bâti sur des
rochers, servait  de station lors de la  procession
qui  portait  les  défunts  dans  la  dure  montée  au
cimetière de Laives, situé sur la colline. Après la
prière que l’on y disait pour le mort, les porteurs 

se rafraîchissaient avant l’effort, ce qui explique
son  nom.   Son  socle  maçonné  porte  un  haut
piédestal  en pyramide tronquée,  gravé,  sur trois
faces : 

« SPERA  IN  DEO   IN  DONO  COFIDO » :
« Espère en Dieu » psaume 40 attribué à David et
« Je me repose dans le Seigneur » ;
au  centre  de l’inscription un cartouche  avec un
calice  est  entouré  des  initiales  MC GP, puis on
lit  :  « VOUS MESSIEURS QUE ICY PASSES
VOICY LE REPOSOIR DES VIVANTS ET DES
TREPASSES »  «  MESSIRE GUILLE CHARPY
PBTRE CURE AU MONT SAINT MARTIN A
LAYVES  M’A FECT FAIRE L’AN 1626 »

Le fût a une base carrée, il est ensuite de même
forme mais avec des angles coupés ; il porte une

croix de forme cylindrique, plus récente avec des
bras  aux  extrémités  en  demi-sphères ;  le  titulus
INRI figure au sommet.

N° 3 : Croix Tapin 
Au pied de la colline boisée de Saint-Martin.
Cette croix  datée de 1878, est placée sur un haut
socle  maçonné,  surmonté  d’un  piédestal
parallélépipédique aux angles arrondis en haut.



La  croix  est  en  fer  forgé,  de  section  carrée,
formant  des  motifs  géométriques,  elle  se
développe dans les trois dimensions. Un soleil, est
au croisillon.

Le titulus se trouve sur une plaque en biais ornée
de deux anges un peu inhabituels ici, au-dessus et
en dessous de l’inscription INRI.

L’inscription qui figure sur le socle mentionne :
« CROIX  MEUNIER-MUNOT  FAITE  PAR
PETIT IMBERT 1878 » 
On  redescendra  pour  revenir  à  une  fourche  de
trois chemins, dont le plus pratique pour rejoindre
le sommet est celui qui part à droite en montant. 

N° 4 : Croix de Saint-Martin du Mont
En-dessous  de  l‘église  du  côté  de  Laives,  cette
croix se trouve au milieu de l’ancien cimetière,
dans un très beau site.

De  celle  qui  fut  érigée  par  le  curé  Philippe
Demaizière, il ne reste que la base qui peut être
datée  de  1674.  Elle  porte  sur  son  socle  les
inscriptions  « SUB  UMBRA  EJUS  QUAM
DESIDERAVE  RAM  SEDI.CAN »  « À  son
ombre  désirée  je  me  suis  assise »,  citation  du

Cantique  des  Cantiques   et  « POSTUIT  ET
TULIT ANNIS 47 P. DEMAIZIÈRE PASTOR ET
DOCTOR » 
Soit « Érigé et fait faire (cette croix) à 47 ans P.
Demaiziére, curé et docteur en théologie ». 
Dégradés par le temps et par les hommes, la croix
et  le  fût  furent  relevés  par  l’association  « Les
Amis de Saint-Martin » et le travail bénévole d’un
tailleur de pierre local. Elle a été bénie en 2009
par le Père Jean-Noël Guillot. 

Sur un socle bas entouré d’une marche de pierre
un  petit  piédestal  est  surmonté  d’une  table  de
pierre et d’un support quadrangulaire qui présente
deux degrés. Le fût s’y appuie par l’intermédiaire
d’un  anneau  de  pierre.  Il  est  galbé,  de  section
circulaire.  Le  chapiteau  est  formé  d’un  tore  et
d’une tablette. La croix sur un dé, à la hampe et
aux  bras  cylindriques,  ne  porte  qu’une   plaque
« IHS » Jésus Sauveur des hommes, au croisillon
côté est, et un cœur côté ouest. 
On trouve la fiche pour visiter l’église sur
le site : pastourisme71.com

N° 5 : Croix Fricaut 
En face du château de Sermaisey .

Il ne restait que le socle de cette croix à l’angle de
deux  rues,  avec  l’inscription  sur  deux  faces
contiguës « CETTE CROIX A ÉTÉ ÉLEVÉE À
L’HONNEUR  DE  DIEU  PAR  CLAUDE
FRICAUT ».  Sur le dessus un reposoir  pour un
livre de prière avait la forme d’un cœur. Le fût est
à  écoinçons  ornés  de  moulures  triangulaires
sommées de boules.  Un chapiteau en tablette le
coiffe.  La  croix  sur  un  dé  est  de  section
octogonale avec un cœur au croisillon.
La  municipalité  avec  l’Association « Laives
Patrimoine »  a  décidé  de  sa  réfection  et  a  fait
remettre  récemment  un  fût  et  une  croix,  à  une



place proche de celle de l’ancien monument, près
de l’ancien colombier également restauré.

N°6 ; Croix Bichet 
Située au nord du village près du croisement de la
route  de  Beaumont  et  de  la  rue  de  la  Croix
Bichet .

Dans  un  espace  dégagé  et  fortement  borné,  la
Croix  Bichet  se  dresse  en  plein  vent  sur  un
emmarchement  à  deux degrés.  Le fût  galbé,  de
section ronde, est posé par l’intermédiaire d’une
double couronne sur un socle renflé à sa base et
sommé  d’une  moulure  qui  forme  une  table.
L’inscription « O CRUX AVE »  Salut ô croix, y
figure. Aux  deux  tiers  de  la  hauteur  s’ouvrent
deux niches vides La croix posée sur un dé, a des

bras cylindriques et porte le titulus INRI d’un côté
et un cœur de l’autre .
Les  inscriptions  y  mentionnent sur  deux faces  :
« ERIGEE  À  LA  GLOIRE  DE  DIEU  ET  A
L’HONNEUR DE ST FRANÇOIS ET DE STE
ANNE  PAR  SR  FRANÇOIS  LORY ET  MME
ANNE LEJEY SON ÉPOUSE PROPRIETAIRES
À  ST  MARTIN  DE  LAIVES  1845 » ;
« RESTAURÉE  EN  1892  PAR  MME  ANNE
LEJEY ET SON FILS JL FERREY CLERGET
D’UNE  PART ET  C  BRESSAND  DURIAUD

D’AUTRE PART ».

Cette  fiche  a  été  réalisée  à  partir  de  la
documentation fournie par Mme Denise Revillet,
l’étude  sur  le  petit  patrimoine  du  canton  de
Sennecey, et  la consultation des archives 71

Les Croix de Laives
Partie Est

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. »
Paroisse Saint Martin entre Saône et Grosne

Place de l’Église
71240 Sennecey le Grand

Tél : 03.85.44.80.65
Mail : saintmartin.paroisse@wanadoo.fr

Pastorale du Tourisme et des Loisirs  
Diocèse d'Autun, Chalon et Mâcon

www.pastourisme71.com

http://www.pastourisme71.com/


6 La promenade des croix à l’est de Laives

La voiture peut être garée au centre de Laives en face de l’église 
du bourg. On regarde d’abord la croix du cimetière n°1, derrière 
l’église du bourg (ouverte le jeudi ? et qui bénéficie d’un 
affichage extérieur expliquant son aménagement).
Revenant en arrière, on prend la route fléchée qui monte à la 
belle  chapelle gothique de Lenoux, visitable également,( se 
renseigner à l’Office du Tourisme de Sennecey). On trouvera la 2°
croix « Bouteille ou de Lenoux » contre la chapelle. En 
continuant à monter sur la route, puis sur un chemin on arrivera 
au pied de la colline boisée à une fourche de trois sentiers. On 
prendra celui du milieu pour aller voir la Croix Tapin n°3 qui 
n’est pas très loin. Sauf s’il fait bien sec et que l’on soit sportif et 
bien chaussé, il vaut mieux abandonner ce sentier direct, mais 
raide et glissant, pour retourner prendre le chemin de la goese à 
droite, dans le sens de la montée pour rejoindre la cime de la 
colline où l’on  trouve le beau panorama ouest vers la Grosne, et 
même celui de  l’est vers la Saône, si l’on contourne l’église 
romane de Saint Martin du mont  ( se renseigner sur les jours de 
visite) et la croix n°4. On peut redescendre sur le chemin de 
Sermaisey. À proximité du colombier nouvellement réparé, se 
tient la croix Fricaut n°5  également relevée tout récemment. Il ne
reste qu’à descendre la rue de la Croix Bichet pour voir la croix 
n°6 du même nom. On reviendra sur le centre du bourg par la 
route de Beaumont puis la Longue Raie côté sud.
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