
 
1. Croix de Mission O.M.I. (1859), avant 

l’entrée ouest du bourg de Martigny-le-

Comte, route de Génelard. 

 

On lit sur le devant du piédestal de cette croix 

de pierre et de fer forgé: « Mission 1859 

O.M.I. ». 

 

 

 

 

 

Les croix de mission 

 

L’inscription se lit : MISSION 1859 O.M.I. 

L'ordre, O.M.I., Oblats de Marie Immaculée, 

d’abord Société des missionnaires de Provence, 

a été fondé en 1816 par Eugène de Mazenod 

(1782-1861), archevêque de Marseille, qui a été 

canonisé par Jean-Paul II en 1995. L’ordre, 

reconnu par le pape Léon XII en 1826,  veut 

revivifier l’Église après la Révolution française, 

et partir en mission (Canada, Amérique...). Le 

petit séminaire d’Autun, installé en 1857 dans 

le Couvent des Visitandines, dispense une 

solide formation théologique à ses jeunes 

oblats, futurs missionnaires.  

En effet,  au XVIIe et au XIXe siècle, on voit 

naître une nouvelle catégorie de croix : les 

croix de missions. Après le Concile de Trente 

(1545-1563) et l’édit de Nantes (1598) qui met 

un terme aux guerres de religion, débutent les 

missions destinées à ranimer la ferveur du 

catholicisme dans les paroisses rurales, comme 

les missions des Rédemptoristes et des 

Lazaristes (ordre fondé par St Vincent de Paul). 

Les missions reprendront au XIXe siècle avec 

le Concordat (1801). 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, 

pour fêter dignement la clôture de la Mission, 

on érigeait une croix en présence des fidèles et 

des autorités ecclésiastiques. Une date inscrite 

sur la croix précisait la période de la mission. 

 

 

 

 

 
2. Croix du cimetière de Martigny-le-Comte 

 

Cette croix se trouve au milieu du cimetière, en 

face du portillon. La croix de cimetière domine 

l’ensemble des sépultures en signe de 

Rédemption et d’Espérance en la Résurrection. 

 

 

 

 

 

 



 
3. Stèle funéraire du cimetière de la famille 

Vitrier-Febvre, à droite dans l’allée 

principale. 

 

Le phylactère INRI (Jésus de Nazareth, roi des 

Juifs) charge le haut de la croix. 

 

 

 

 

 

 

 
4. Croix de l’oratoire du cimetière de la 

famille Granjean-Dumontet. Ce nom est 

surmonté par un chrisme (monogramme du 

Christ formé des deux premières lettres 

grecques de son nom : khi et rhô). 
 

Il faut sans doute choisir l’heure pour apprécier 

le bel effet du vitrail figurant un saint projeté au 

pied du Crucifix. 
 

On peut visiter l’église Sainte Euphémie avec 

son clocher inscrit aux Monuments 

Historiques en 1926. 

 
5. Croix du hameau de Commun : prendre la 

D327 au sud-ouest du bourg. 

 

Cette croix aux bras de section carrée est ornée 

d’un chapiteau ouvragé ; elle est chargée à son 

faîte d’un phylactère avec l’inscription INRI et 

elle porte le Crucifié. 

 

 

 

 



 
6. Croix de carrefour Jobys (1871) : revenir 

vers la D327 et prendre la première petite 

route à gauche vers le hameau les Jobys. 

 

Croix qui porte cette inscription : « Erigée en 

1871 par Jeanne Buchot Fe(mme) Fenayon et 

Eugénie Fenayon Veuve Longueville ». 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Croix du Verdrat (1843) : reprendre la 

D327 vers le bourg et au carrefour Les 

Chazeaux, redescendre vers le hameau du 

Verdrat par la petite route. 

 

Croix de fonte ornée d’un calice et d’une hostie 

sur le fût et érigée sur un piédestal avec 

l’inscription : « Fonderie de Perrecy 1843 

J.B. ». Elle a été, en effet, faite à l’époque de la 

Fonderie et les inscriptions et motifs sont les 

mêmes des 2 côtés de la croix.  

Dans un document sur la Fonderie du Verdrat 

(autrefois appelé Le Verderat), on parle à plusieurs 

endroits de la croix : “... Au-dessous de ce bâtiment, 

on aperçoit encore l’entrée d’une cave d’où part la 

source qui coule dans une auge ronde en forme de 

bénitier. Amenée au-dessous de la Croix, cette 

source qui autrefois ne tarissait pas, a dû prendre 

une fuite dans son parcours. Au-dessous de cette 

caserne, à quelques mètres au-dessus du chemin de 

la Tour du Verderat, il y avait un atelier de forge 

pour le ferrement des boeufs et autres travaux. Le 

dernier titulaire fut un nommé Claude Perret, 

maréchal, époux de Marie Passant qui logeait dans 

la caserne ci-dessus. 

La Croix dont nous venons de parler fut érigée sous 

la direction de M. Pierre Joseph Campionnet sur le 

territoire de Mornay. Il est regrettable que M. Jean-

Marie Moraillon, curé de Mornay, ne nous ait pas 

donné la date et le récit de sa bénédiction”. Notes 

recueillies par l’Abbé PORTAL, Curé de Mornay 

(1938). 

 
7bis. Source sous la Croix du Verdrat. 

 



 
7ter. Détail de la croix du Verdrat (1843) 

 

Le bas du fût de cette croix de fonte est orné 

d’un calice et d’une hostie irradiée avec le 

monogramme IHS (Jésus Sauveur des 

Hommes) surmonté d’une petite croix en son 

centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse des Monts du Charolais 

mmaisonparoissiale@sfr.fr 

 

 

Avec les photos et l’aimable collaboration de 

Marie-Anne Gerbe et d’Emile Gerbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croix de Martigny-le-Comte 
 

 
 

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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