Départ : église Notre-Dame de Mercurey
Parcours facile. 3h environ. Peu de dénivelé.
Plan en dernière page.

1. La Croix devant le mur sud de l'église N.D. de
Mercurey près de la porte latérale.
Croix de dédicace
Située derrière l'église contre le mur de la chapelle de la
Sainte Vierge, cette croix a été déplacée en 1970, lors de la
démolition de la maison des moines de Saint-Marcel qui
cachait le mur sud jusqu'à la porte latérale.
Sur la croix proprement dite:
Face nord : un cœur surmonté des 3 clous de la Passion.
Face sud : la couronne d'épines tressée. Sur le socle, un
reposoir pour recevoir un bénitier, des fleurs ou un cierge.
Inscription en partie effacée :
S A U V E U R D E LA M O R T
ET DU MONDE NOTRE
S E I G N (eu) (R) (J E) S U (S) CHRIST
C E T T E (croix a)
ETE
P O S S E P A R OR(dre) DE J E A N
R E N A U (D I N) E T DE
PIERRETTE ROUGEOT
SA FEMME
1790

2. La Croix derrière l'église entre le mur de la maison
Levert-Barrault-Godin et l'ancien presbytère, posée
sur une pierre tombale.
Croix de dédicace.
Ici se trouvait le vieux cimetière de Mercurey
Sur la croix proprement dite:
Face sud : la couronne d’épines. Face nord : un cœur

Entrer au cimetière par la porte sud.

Inscription :

(Salut ô croix, (notre) unique espoir)

LE S E N FAN T S D E M E
D E LAI S S A R D I E R E
A LA M E M O I R E
DE LEUR MERE
M ORTE LE 27 MARS
1844
PRIEZ POUR ELLE

De là, prendre la rue de Jamproyes en direction de l'est –
Observer en passant la fontaine du Reu surmontée d'une
croix, sur la place du même nom et continuer sur la route
qui descend et passe devant le cimetière.

3. La Croix à l'intérieur du cimetière
Croix de cimetière
Face sud : la couronne d'épines.
Inscription
O C R U X A V E S P E S U N I C A 1841

Sortir du cimetière par la porte nord, prendre à droite en
direction de l'est, jusqu'à la croix de Chaumeu près du
Clos Voyen.

4. La Croix de Chaumeu.
Croix de dédicace. En belle pierre rose de la région.
Le nom vient des « chaumes » qui étaient abondants sur
les hauteurs, avant la plantation de résineux en 1956.
Face sud-ouest : la couronne d'épines.
Face nord-est : un cœur d'où jaillit une flamme.
Croix renversée par un véhicule en novembre 2013 et
restaurée.
Inscription :
O C R U X AVE
(en) M E M O I R E D E
LA ZA R E M A R O T
ET J EAN N E DAVI D
S O N E P O U S (e)
PRIEZ POUR EUX
1859

En direction de l'est, poursuivre le chemin qui traverse les
vignes jusqu'au croisement de la route de Jamproyes et
celle du Clos l'Evêque.

5. La Croix du Crêt.
La haute Croix du Crêt est une croix de carrefour.
Le « crêt » endroit calcaire. Dans ce lieu il y avait des
carrières.
Croix restaurée en octobre 2008.
Face ouest : un cœur surmonté d'une flamme.
Face est : la couronne d'épines.
Sur le socle, un bénitier
Une seule inscription : 1778
Continuer le chemin en direction de l'est jusqu'au vieux
château d'Etroyes.

6. La Croix des Pautets.
Croix de dédicace.
La croix se trouve près d'un banc.
Face sud-est : un cœur.
Face nord-ouest : la couronne d'épines.
Au sommet de la croix, dans un phylactère, l'inscription :
INRI ce qui signifie (I pour J) :
« Jésus le Nazaréen, Roi des Juifs »
Inscription de dérision voulue par Pilate sur la croix du
Christ.
Inscription :
« A la dévotion de Jacques Bonneau
d'Etroyes et d'Anne Daumont, son épouse,
le 14 juillet 1808 »
En très mauvais état elle a été restaurée en 2008, en même
temps que la croix du Crêt et la croix de Touches, qu'on
verra plus loin.

7. La Croix de la rue des Varennes, se trouve près du
mur d'entrée d'une maison.
Croix de dédicace
Face nord : la couronne d'épines
Face sud : un cœur surmonté d'une flamme
Inscription :
« A la dévotion de Philibert Grachet, propriétaire à
Etroyes, et de Marie Roux son épouse, le 13 novembre
1803 »
À la fourche, prendre la route de droite jusqu'à la
départementale 978.
Traverser la départementale et prendre la rue en face qui
mène au hameau de Chamirey.
Faire environ 300m sur la rue de Chamirey et en face de
la propriété dite « Les Carabys » au n° 10, emprunter
le chemin entre les maisons pour se rendre sur le Champ
Ladoy et voir une croix de haute taille.

8. La Croix du Champ-Ladoy.
Face ouest : un cœur surmonté de trois clous.
Face est : la couronne d'épines.
Sur le socle, un bénitier brisé.
Une seule inscription : 1746.
Aller en direction de l'ouest vers le hameau de Touches,
Place des Noyers, près du terrain de boules, pour
découvrir la 9° croix.

9. La Croix Jacquelet.
Croix de dédicace
Elle remplace une croix plus ancienne qui s'élevait
primitivement à l'angle de la grande route de Chalon et de
celle qui conduit au hameau de Chamirey. Celle-ci,
appelée déjà Croix Jacquelet, disparut, sans doute à la
Révolution ou au moment où la route fut élargie.
La famille Leseuil qui avait fait ériger la première fit
poser, en remplacement, celle que nous voyons, dans ce
lieu actuel.
Inscription :
Sur une face on peut lire :
« A la mémoire de Jean Leseuil, décédé le 6 mars 1866
à l'âge de 38 ans. Priez pour lui »
Sur l'autre face :
« Cette croix a été élevée par l'affection de son épouse,
de ses père et mère et de ses enfants. »
Face nord : la couronne d'épines.
Face sud : un cœur surmonté d'une flamme.

Poursuivre notre parcours rue du clos du Roy, en direction
de l'ouest, vers le hameau de Touches.
Faire environ 150m et en face du n°3 de la rue du clos du
Roy, s'engager dans le chemin entre vignes et « murgers ».
A mi-côte prendre un peu sur la droite et suivre le chemin
qui tourne vers la gauche et pénètre dans le vignoble.
Arrivé en haut de ce chemin, sur la droite, dans un clos de
vignes dit «La Mission » se trouve la 10e croix.

10. La Croix dite de la Mission.
En fait, il s’agit d’une croix commémorative, située au
milieu des vignes, elle est entourée d'une grille, dont on
peut voir le monogramme CB entrelacé.
Inscription :
Sur une face : « A la mémoire de M. Charles Brunet,
décédé le 14 septembre 1852. Priez pour lui »
Sur l'autre : « Son épouse et ses deux fils lui ont élevé
cette croix le 14 septembre 1853 »
Sur chaque face : une couronne d'épines.
Redescendre et revenir sur ses pas pour emprunter le
raccourci qui longe la colline de Touches. Ce chemin est
dit « Chemin des sœurs » ou encore « Chemin de la
messe ».

Les fabriciens ou membres du conseil de fabrique étaient
les administrateurs chargés de régir les biens et les revenus
des églises. Ceux d'alors étaient M. Forneron, curé,
Messieurs Jacques Ducel, P. Naulet,
Grachet et
Renaudin.
Redescendre par la rue de Coudroyes pour observer la
dernière croix de notre parcours.

11. La Croix de Touches, sur la place de l'église de
Touches.
C'était la croix du cimetière qui entourait l'église. Elle se
trouvait plus près de l'édifice roman et fut déplacée en
1848 à cet endroit. Renversée et cassée en 11 morceaux en
juillet 2007 par un véhicule, elle a été restaurée en 2008.
Croix historiée, c'est la plus belle de notre village.
Elle porte sur chacune de ses faces une sculpture :
Face est : un Christ dont les jambes manquent depuis un
siècle.
Face ouest : la Vierge Marie.
Inscription :

12. La Croix de Maillonge.
Croix de dédicace

A LA P L U S G R A N D E
GLOIRE DE DIEU
CETTE CROIX
A ETE ERIGE
PA R M M L E S FAB R I C I E N S
EN EXERCICE
LE 7 A V R I L 1 8 1 0
et
S T A T C R U X D U M V O L U T U S (volvitur orbis)

« O Crux Ave Pignus Pietatis »
(Salut Ô Croix, hommage de piété)
Face sud : une petite couronne d'épines.
Face nord : un cœur surmonté de 3 clous.
Devant le socle : une pierre creuse servant à planter ou
déposer des fleurs.

La Croix demeure debout pendant que la terre tourne.


Inscription :
« Érigée en mémoire de la mort, de la Passion de Notre
Seigneur Jésus Christ, par Pierre Perret et Anne
Labrosse, son épouse, l'an 1814 »

Revenir au point de départ par le petit chemin à travers
les vignes.

Joyaux de notre patrimoine, toutes ces croix, dressées par
nos pères, reflètent leurs croyances. Elles sont un
emblème de leur espérance. Ils élevaient leurs pensées
vers le ciel afin d'attirer sur la terre les bénédictions de
Dieu.
Ces croix font partie de notre culture. La culture, c'est
l'âme d'un peuple.
Dicton local : Il n'y a qu'entre les croix qu'on fait du

bon vin...
Circuit de croix réalisé par l’Association de
Sauvegarde du Patrimoine de Mercurey :

www.sauvegarde-patrimoine-mercurey.fr/
On peut visiter l’église Notre-Dame de
l’Assomption de Mercurey avec la fiche du site :
www.pastourisme71.com ainsi que l’église Saint
Symphorien à Touches. Il y a, en effet, deux églises
à Mercurey depuis la fusion des deux communes en
une seule.

Croix de Mercurey
Paroisse Saint Symphorien en Côte Chalonnaise
Maison Paroissiale
12 Place de l'Eglise Cidex 1084
71640 Givry
Tél/Fax/Répondeur 03 85 44 32 39
Mail : paroissestsymphorien@akeonet.com
Site : saintsymphorien.net

Pastorale du Tourisme et des Loisirs
d'Autun, Chalon et Mâcon
www.pastourisme71.com

Diocèse
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. »

