Croix du Village de Mancey
Se garer à la sortie de Dulphey, en face du
restaurant, se diriger vers le cimetière.
Croix n°1.

Croix n°2.
Sur la route du Col de Navois, une autre croix
a été rénovée.
Sa forme est fleurdelisée. Le fût sur lequel
elle repose est très court, il a peut-être été
cassé, comme la niche qui se trouve à son
sommet.

Au cimetière, se dresse une grande croix de
forme octogonale séparée par une tablette
d’un fût de même forme, lui-même reposant
sur un socle couronné d’une table carrée,
débordante. Sur la base, on peut lire :
« QUE PAR VOTRE CROIX
ILS REPOSENT
EN PAIX 1847 »

Croix n°3.

Une grosse pierre carrée sert de base.
On ne peut rien lire sur le socle envahi par
l’herbe.

Croix de l’église, en haut du village.
Au chevet de l’église se trouve une grande
croix qualifiée de « monumentale » par
Mme Oursel, qui la date du XIXe siècle.
La croix est de section ronde avec inscription,
une fleur orne les extrémités des bras
horizontaux. Un bandeau qui devait porter
l’inscription « INRI », « Jésus le Nazaréen,
Roi des Juifs » orne le sommet. Entre la croix
et la colonne un chapiteau ionique s’insère
sur le fût rond qui repose sur une grande
pierre en forme de table, elle-même
débordant sur un plot massif quadrangulaire,
sans indication de date ni de donateur.

Le fût en pierre, est entouré à sa base de
quatre écoinçons sommés de boules qui
remontent très haut sous l’anneau sommital.
Le Christ, au croisillon, a les cheveux longs,
la tête penchée sur son bras gauche, les deux
pieds côte à côte et il est ceint du perizonium
(nom du linge autour des reins du Christ).

Croix n°5.
Sur la route du col des chèvres.
Cette croix est située à l’intersection de la
D215 avec la petite route qui conduit à Royer,
par le haut du village.

sur sa base de pierre on lit :
(Salut Ô Croix, notre unique Espérance)
« O CRUX AVE SPES UNICA
CETTE CROIX
RETABLIE EN 1902
PAR MLLE FSE VINCENT ».
Détail de la croix et du chapiteau.
On trouve la fiche pour visiter l’église sur
le site pastourisme71.com
Croix n°4.
À proximité du côté sud au bord d’une
placette contre une maison on peut voir une
croix en fer forgé.

C’est une croix de carrefour qui a dû être
réparée très simplement par une petite croix
aux bras terminés par une simple pointe
triangulaire. Le fût est une colonne de pierre,
ronde légèrement galbée, en pierre plus
ancienne. Le socle porte une inscription
illisible pour le moment.
Détail du Christ au croisillon

Croix n°6.
Elle se trouve à l’entrée de Dulphey, au
croisement de la D215 avec la D182.

porte l’inscription INRI à son sommet. Le fût
est octogonal et posé sur un dé, sur lequel on
lit la salutation classique :

Les Croix de Mancey

« O CRUX AVE SPES UNICA »
Le socle est plus ancien. Il s’élargit en
tablette dans sa partie supérieure.
Sur la partie verticale :
« ERIGEE EN L’HONNEUR DE LA STE
VIERGE ET DE ST CLAUDE PAR
BERNARD CDE. PERE ET FILS CNE.
PERRAT ET BD .VNE. PERRAT LEURS
ÉPOUSES 1870 »
enfin sur le piédestal :
« BENITE PAR MR VIROT CURE DE
MANCEY LE 24 MAI 1870. »

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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À l’est de Mancey en avant de Dulphey,
premier hameau situé le long de la route de
Saint-Gengoux, se dresse une grande croix de
pierre en bon état.
La croix est fleurdelisée, de section
octogonale, sans rien au croisillon, mais elle

