Croix du Village de Lalheue

2 Croix de l’ancien cimetière près de
l’église

3 Croix du Buisson Roncin

Lieu de départ : près de l’église
1 Croix de la Mure, près de la mairie

Restée au milieu du carrefour, elle est édifiée sur
un gros soubassement surmonté d’un piédestal
cubique où figure la date de 1682. Le fût de
section circulaire, galbé, est terminé par une
simple bague, sous la croix aux bras de section
circulaire très simple. Sur le titulus sont inscrites
les initiales « INRI » c’est-à-dire « Jésus, le
Nazaréen Roi des Juifs ».
D’après le registre paroissial cette croix (ou une
précédente), aurait été élevée en 1682 par le
bourgeois, Nicolas Rameaux.

Un haut emmarchement supporte une forte base
circulaire à modénatures flamboyantes qui fait la
transition avec le piédestal de section carrée. Le
fût cylindrique légèrement galbé est porté par un
dé allongé où se lit :
« IL Y A CENT JOURS D’INDULGENCE TOS
CEUX QUI DIRONT UN PATER ET UN AVE
DEVANT CET CROIX ACCORDÉS PAR LE
CARDINAL ARACŒLI 1518 »
Le fût se termine par une imposte puis par la
croix aux bras de section circulaire, dont
l’intersection est sculptée de chaque côté d’une
rosace. Seul le socle peut être de 1518, le reste
n’est pas antérieur au XVIIIème siècle (précise
Mme Oursel dans l’Inventaire du Patrimoine).

Elle est située dans un hameau au nord du bourg
sur une large base carrée, s’élève un piédestal à
deux degrés, surmonté d’un fût galbé de section
ronde, reposant sur un dé. Sur le cartouche figure
l’inscription « F. BICORNET MAIRE 1812 ». La
croix de section ronde, porte un disque au
croisillon avec l’inscription IHS (dont le H est
large et surmonté d’une petite croix), qui signifie
« Jésus Sauveur des Hommes ». Une gravure en
forme de bourgeon orne les extrémités des bras.

4 Croix d’en amont

La base trapue est maçonnée et coiffée d’une
dalle de couleur ocre.
Sur un petit socle quadrangulaire aux arêtes
amorties, placé sur un court massif maçonné, le
fût est très galbé. Il est prolongé au-dessus de la
bague par une partie droite qui supporte la croix
aux bras de section carrée, ornée d’une fleur au
croisillon. Les extrémités des bras sont soulignées
d’une moulure.
Sur le socle est gravée l’inscription « Cx PICARD
MF
Lx 18 Dx MAY 1778 »

5 Croix de la Ruette
Dans la campagne proche au sud du bourg, on
découvre une croix avec large emmarchement à
un degré sur lequel est posé un piédestal en pierre
rosée. On y lit l’inscription suivante :

« CETTE CROIX A ETE ERIGEE EN
L’HONNEUR DE JESUS MARIE JOSEPH PAR
CATHERINE MAZOYER VVE DUCHE ET
MARIE MAZOYER VVE CARTHANGE ET
BENITE PAR MR JEUNOT CURE DE
LALHEUE LE 25 AVRIL 1864

Sur une tablette, le fût octogonal légèrement
renflé, s’articule sur le dé qui le supporte à l’aide
d’écoinçons assez hauts. La niche au milieu de la
croix est vide. Deux bagues en haut sont
surmontées d’une imposte servant de support à la
simple croix de section carrée, sans ornement,
sans doute ajoutée plus récemment, car elle n’est
pas de même couleur que l’ensemble.

6 Calvaire de l’actuel cimetière.
Il est formé de trois grandes croix placées sur un
point haut du village probablement pour être vues
de loin, mais actuellement les arbres plantés à
proximité empêchent toute vue d’ensemble.

À droite, la première croix est dressée sur un
soubassement maçonné, surmonté de deux degrés
formés de grandes dalles. Le piédestal cubique
porte l’inscription :
« CETTE CROIX A ETE ERIGEE EN 1841 A L
HONNEUR DU SACRE CŒUR DE JESUS PAR
CDE DUPREY L’ANCIEN AGÉ DE 91 ET
BENIE PAR F JEUNET CURE DE LALHEUE »
Le fût octogonal est galbé, il est orné d’une niche
vide. Le chapiteau cubique mouluré en haut et en
bas supporte le dé et la croix trapue de section
carrée avec une couronne d’épines au centre du
croisillon.

l’hymne « Vexilla Regis » de Venance Fortunat
évêque de Poitiers au VIème siècle,
et « Entre tes mains Seigneur, je remets mon
esprit » verset d’un psaume récité pendant les
complies. Le tout est terminé par un losange
allongé horizontalement.

JESUS A MORT »
Au sud, en chiffres grossiers :
1843

Le dé de la base du fût de la croix porte encore
une citation latine « SIC DEUS DILEXIT
MUNDUM (Jean 3,16) « Ainsi Dieu aime le
monde » et « SI EXALTATUS FUERO A TERRA
OMNIA TRAHAM AD MEIPSUM » (Jean
12,32) « Quand j'aurai été élevé de la terre
j’attirerai tout vers moi ». Des écoinçons sont à sa
base. Des écots entourent la partie supérieure.

La croix du milieu est érigée très haut, sur un
soubassement formé de larges dalles, le socle est
formé de deux blocs parallélépipédiques
couronnés de deux autres dalles, bases du
piédestal cubique portant l’inscription, au nord :
« HOMMAGE A LA STE TRINITE AUX S.S.
CŒURS DE JESUS ET DE MARIE
MONUMENT ELEVE PAR LA PIETE DES
FIDELES ET BENIT PAR F. JEUNET (av) EC
INDULGENCE DE 40 JOURS POUR CELUI
QUI DIRA UN PATER ET UN AVE DEVANT
CETTE CROIX »
« O CRUX AVE SPES UNICA IN MANUS
TUAS DOMINE COMMENDO SPIRITUM
MEUM »
c’est à dire :
« Salut Ô Croix Espérance Unique », citation
tirée du premier verset de la 6 ème strophe de

La croix de gauche est semblable à celle de droite.
Le piédestal a été cerclé de fer et les inscriptions
sont abîmées. La première phrase mentionne :
Le chapiteau qui le surmonte en forme de dé,
évasé par des moulures, sert de base à la croix de
section carrée, avec au croisillon un Christ en
métal, couronné d’épines. La face ouest porte
encore d’autres inscriptions : Sur le dé : « IN
HOC SIGNO VINCES » : « par ce signe tu
vaincras ». Selon la légende, la conversion de
l’Empereur Constantin aurait été provoquée par la
vision d’un Chrisme, accompagné de ces mots,
avant la bataille du Pont Milvius qu’il remporta
sur son rival Maxence. Au-dessous, on peut lire :
« SON AMOUR ET NOS CRIMES ONT MIS

CETTE CROIX A ETE ERIGEE EN 1843 PAR
CLAUDE DUPREY NEVEU ET MARIE
DODEY SON EPOUSE
Le reste est illisible
La forme galbée du fût octogonal entraîne un
ensemble de courbes autour des écoinçons, pour
faire la jonction avec la face carrée du dé de base.

7 Croix de la Garenne
Assez loin sur la route de Nanton, la croix de la

porte l’inscription « INRI » avec un N à
l’envers.

Les Croix de Lalheue

8 Croix Monnot ou Croix d’en aval

Garenne, est à l’intersection de deux chemins, sur
un talus pourvu d’un escalier de bois. Son
emmarchement maçonné est entouré de quatre
grandes pierres à chaque angle. Le piédestal
quadrangulaire aux arêtes amorties porte des
inscriptions sur trois côtés
« CETTE CROIX A ETE PLACEE PAR
CLAUDE BONNOT PROPRIETAIRE
(à) ST NICOLAS ET »
Sur une autre face « FRANCOISE MORI…
(illisible) SA FEMME
ET BONNOT DE
LALHEUE BENI
(illisible)
Sur la dernière : « BAUDIN SA
FEMME ET JEAN BAUDIN »

Le fût octogonal légèrement renflé, sur un dé,
est orné de minces chandelles aux écoinçons.
Une tablette moulurée sert de chapiteau sous
la croix de section carrée, ornée de fleurs en
creux aux extrémités. Le titulus d’un seul côté

Elle se trouve rue de la Croix Monnot sur un
carrefour, en dehors du bourg. Elle a été
récemment rénovée, on n’y voit aucune
inscription. Au centre d’un petit massif, elle est
très simple. Seuls le socle hexagonal maçonné et
la grosse pierre quadrangulaire, qui sert de
piédestal, sont anciens.
Le fût de pierre rosée, de forme pyramidale aux
angles chanfreinés a des écoinçons à la base. Audessus d’une imposte posée sur un anneau,
s’élève la croix de section ronde sans ornement.
Les croix, 1, 2, et 4 ont été décrites par Mme
Oursel dans l’Inventaire du Patrimoine aux
Archives de Set L, dont les commentaires de ce
document s’inspirent.
Remerciements à M. Michel Chamfroy, Président
de l’Association « Pierres d’autrefois » qui œuvre
à la conservation du petit patrimoine de
Lalheue », pour son aide.

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

La promenade des croix de
Lalheue :
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Au centre du bourg, on peut se parquer près de
l’église. Pour éviter une portion de la D6 après
les croix n°1 et n°2, on peut aller prendre la
rue Jean, un peu plus à l’est. On passe sur le
vieux pont et on rejoint le Buisson Roncin,
dont la croix n°3 se trouve au nord du hameau.
On prend ensuite la rue du Buisson Roncin,
puis celle du moulin.
Après avoir traversé la Grosne, on revient sur
la D181, qu’on suit jusqu’à la sortie ouest du
village. C’est là que se trouve la croix
d’amont, n°4.
On en repart vers le sud par la rue de la grande
ville. On rencontre la croix n°5 de la Ruette.
On poursuit jusqu’à la rue du Quart Goin et
tourne à droite pour aller au cimetière et voir
le Calvaire n°6. Continuant la même route on
arrive à la croix de la Garenne n°7.
Il faut ensuite revenir, et au quart Goin,
prendre à droite la rue de la croix Monnot, ou
croix d’aval n°8.
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