3. Croix de l’ancien presbytère, gravée
sur le linteau (en réemploi).

1. Croix routière de la Cour-des-Bois
(1826-1874), à 1,5 km du bourg, gravée
d’une
inscription sur
le
socle
quadrangulaire : « Jean Talmard et
Antoinette Moraud sa femme 1826 », sur
l’autre face « Cette croix a été rétablie le 27
septembre 1874 par nous Pierre Boussin et
Jeanne Gauthier sa femme. » Le fût
cylindrique galbé couronné d’une imposte
porte la croix aux bras cylindriques. Ce type
de croix se retrouve dans le bourg de Bray.

2. Croix du chevet de l’église de Bray,
XIXe, avec le monogramme du Christ IHS
(Jésus Sauveur des Hommes) au croisillon
avant. Au Nord-Ouest : “Benoît MAZOYER
et Jeanet (te) CHATELOT sa femme”, au
Sud-Ouest, inscriptions peu visibles avec
des chiffres. Croix blanchie vers 1976.

4. Monument funéraire (1855), en bas au
milieu du cimetière, là où il y a souvent la

croix principale, d’un Ex Agent Voyer
(Agent des Ponts et Chaussées). Il n’y a pas
de croix sur son monument. Sur la plaque
est inscrit : “François LIMONET – Ex
Agent Voyer – né en 1809 – décédé en
1855”.

Lübeck) le 3 mai 1945, avec l’indication endessous, de sa femme Raymonde Masson
(1902-1964). La croix rappelle l’importance
du Maquis du Clunysois.

6’. Niche avec Vierge à l’Enfant, creusée
dans le haut fût de la croix de Toury, 1851
sur base.

5. Croix du cimetière, en remontant
l’allée, croix du monument funéraire d’un
résistant, Pierre DUVERNE, déporté
politique mort pour la France à Lubeck (ou

6. Croix de Toury (1851), près de Teppe
Meux, contre la façade d’une maison, située
en face du Carge sur le plan, et de la rue qui
va au Carge ; la croix est parallèle à la rue
qui part vers Toury.

Avec les photos et l’aimable collaboration
de Marie-Anne Gerbe.

7. Croix du Carge (1793-1856), à Toury,
près de Teppe Meux direction Le Bourg.
Devant : “Pourquoi craindrions-nous de
porter la croix puisque c’est par elle que
nous arrivons au Ciel !” Côté droit :
“Elevée en 1793”. Côté gauche : “Rétablie
en 1856”
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Croix de Bray

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. »

Circuit des croix de Bray (n° rouge)

