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1. Croix à Bissey-sous-Cruchaud, à côté 

du Monument aux morts des trois guerres 

(1870 - 1914/1918 - 1939/1945). Des cartes 

postales anciennes montrent la croix au 

milieu de la place, face à l’auberge 

(aujourd’hui Mairie). 

Le monument, sculpté d’une croix de guerre 

à quatre branches en-dessous du coq en 

bronze, a été réalisé sous la direction du 

docteur Ozanon, futur maire et fondateur de 

la Cave coopérative. 

 
 

 

 
 

2. Croix sculptée au revers du bâtiment de 

la Mairie. La présence de cette croix est 

actuellement inexpliquée. Le bâtiment a-t-il 

un temps abrité l’école libre ? 

 

 
 

3. Croix face au chevet de l’église avec  

des inscriptions sur le socle « Ô Croix 

notre  unique espérance 1758 (?) » et  

« C F BELAY CURE de BISSEY 1833 ou 

1853 ? ». Le fût de section circulaire, galbé, 

est coiffé d’un chapiteau sans ornement.  

 

 

La fiche-église se trouve sur le site : 

pastourisme71.com  
(L’église est actuellement en travaux). 

 
 



 
 

4. Croix de carrefour, place de la Roche  
(à côté de l’ancienne pompe à eau), 

bourgeonnée, au fût cannelé et coiffé  

d’un chapiteau décoré. À l’intersection des 

bras : couronne d’épines rayonnante 

surmontant un cœur. Les quatre faces du 

socle portent des inscriptions, peu lisibles : 

côté est : « Ô Marie… priez pour nous qui 

avons recours à vous » / côté ouest : « Toute 

la vie de J.C. a été… (?) ».    

 

 
 

5. Croix du cimetière, à la sortie du bourg, 

au fût élancé et biseauté. Elle est ornée sur 

chaque face d’une fleur comme celle qui 

décore l’entrée du cimetière réalisée par 

l’architecte DULAC (1834-1901). Une 

plaque est à la mémoire de Claude Marie 

Gautheron, curé de Bissey de 1866 à 1898. 

 

 
 

6. Croix de carrefour, face au chemin de 

Rougeon,  surélevée sur un gros socle carré 

à emmarchement. Le fût de section 

circulaire, galbé, est coiffé d’un chapiteau. 

La croix elle-même est ornée d’un cœur. 

 



              
 

7. Croix sommitale du carrefour à  

Cruchaud (panorama) : le fût biseauté 

porte une croix taillée en biseau d’une 

section plus réduite.  

Sur le haut du montant vertical, une pancarte 

porte l’inscription « INRI » (Jésus de 

Nazareth Roi des Juifs). 

 

 

 

 

 
 

8. À Cruchaud, croix dominant la 

chapelle sainte Marguerite, construite 

avant 1749 par Marguerite Dautrey-Dalerey. 

 

 

 

 
 

9. Croix de carrefour, au lieu-dit “la 

Couperie”, en contrebas de “la Cure”  à 

l’emplacement de l’ancienne cure de 

Cruchaud.  Le fût de section circulaire, 

galbé, est coiffé d’un chapiteau. La croix est 

ornée d’un côté d’un cœur, de l’autre, de la 

couronne d’épines. La pancarte porte 

l’inscription « INRI » (Jésus de Nazareth Roi 

des Juifs). 

 

 



 

 
 

10. En arrivant au hameau des Montots, 
dans une cour de ferme sur la droite, on 

trouve un Christ crucifié sculpté au-dessus 

d’une porte. 

Montot appartint aux Templiers, puis aux 

Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem : 

cette croix est sans doute liée à cette dernière 

appartenance. 
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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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