
Le parcours des croix commence sur les 

hauteurs du village.  Laisser la voiture au 

parking du haut, prendre le chemin du 

Grand Chalon vers la Croix de La Chaume, 

au nord du bourg.  Motifs sur la croix : une 

couronne torsadée aux flèches rayonnantes et, 

au revers,  un cœur transpercé de trois clous. 

 

 
                 1. Croix de La Chaume 
Reposoir pour poser un ostensoir ou un missel 

et inscription sur le socle : « Erigée par 

Jeanne Montillot, veuve de Jean Jusseaux 

1868. »  

 

 
2. Croix monumentale place du Château Pontus de 

Tyard. Elle a été récemment décapée et la base 

restaurée. On peut encore apercevoir, sur le socle, la 

trace d’affutage d’instruments aratoires. Vous pouvez 

pénétrer dans la cour du château de Pontus de Tyard 

(1521-1605), écrivain humaniste et évêque de Chalon. 

Après la visite, empruntez la rue de la Croix de Fleur 

qui prolonge la rue du Château. 
 

3. Croix de la Fleur, croix monumentale de la fin du 

Moyen Age, située au sud-est du château. Implantée en 

contrebas du cimetière mérovingien, taillée dans un seul 

bloc (monolithe), elle aurait été érigée en 1205. On 

raconte qu’une fois réalisée la translation de la croix 

hors du cimetière païen, la famine due à une maladie du 

blé, la nielle, cessa. 
 

Visite de l'église avec la fiche existant sur le site 

pastourisme71.com  

 
Croix de la Fleur 

 

Reprendre la rue de la Croix de la Fleur et se 

diriger vers l’église, Montée de la Cure. Cette belle 

église romane peut se visiter (clé à demander en 

face). 
 

4. Croix devant l’église de Bissy-sur-Fley 

 
Motif du cœur transpercé de trois clous. 

                   



    
5. Croix sur le sentier de la Pléiade, dite rue de la 

Pléiade. Croix avec reposoir, décorée d’une 

couronne torsadée. Le phylactère INRI charge le 

bras supérieur « Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, 

Jésus Nazaréen Roi des Juifs ». Sur le socle : 

« Cette croix a été érigée par François Launnay 

Madelaine propriétaire Bissy sur Fley l’an 1839 

âgé de 72 ans. Quies in pace (Qu’il repose en 

paix). »  
 

 

                
6. Croix routière, avec reposoir, à la sortie 

du bourg, au bord de la D28, dite route sous 

le Tartre. Décor : une couronne torsadée aux 

flèches rayonnantes entoure l’inscription IHS 

« Iesus Hominum Salvator, Jésus Sauveur des 

Hommes », surmontée d’une croix. Socle avec 

reposoir : 
 

 
            
« Erigée par Jean Lanber Angélique Greuzar 

1858. » 

 Les croix de  
Bissy-sur-Fley 

 

 
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 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 
 

Pastorale du Tourisme et des Loisirs  

Diocèse d'Autun, Chalon et  Mâcon    

www.pastourisme71.com 

 

 

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


 

 

 
Les Croix de Bissy-sur-Fley


