1. Croix Pacquot, à Bonnay : en venant de la
route de Salornay à Cormatin, la croix est en
face du bourg et de l’église, au carrefour.
Croix de section cylindrique sans inscription, en
contrebas du domaine tenu par la communauté
des Dominicaines.
Sur le site pastourisme71.com les fiches des
églises de Bonnay pour la visite :
Eglise de l’Assomption du XIXe siècle
Chapelle romane Saint Pierre de Besanceuil
Eglise en ruines Saint Hippolyte

2. Croix du haut du bourg de Bonnay (1862):
quand on vient de la Croix Pacquot, dans le
bourg, tourner à droite.
Croix à socle massif avec une inscription dans
le cartouche antérieur trilobé : « O Crux » et à
l’arrière : « 13 août 1862 ».

3. Croix routière (1814) sur la route de
Salornay, à Bonnay : redescendre vers la
Croix Pacquot et tourner à droite ; la croix
est placée devant une maison, à gauche, plus
loin.
La date de 1814 est inscrite sur le rebord du
piédestal quadrangulaire, en-dessous du dé qui
porte une colonne cylindrique galbée.

4. Croix du cimetière de Bonnay.
Croix érigée sur un emmarchement de trois
degrés, symbole de la Montée au Calvaire. Une
niche a été aménagée sur le fût cylindrique
galbé. Le monogramme IHS surmonté d’une
petite croix orne le croisillon.
La croix de cimetière surplombe l’ensemble des
sépultures, en signe de Rédemption et
d’Espérance en la Résurrection.

5. Stèle Galopin du cimetière de Bonnay, avec
l’inscription : « Ici repose Louis-EugèneBernard GALOPIN né le 7-1-1874 ordonné
prêtre le 25-12-1899 chapelain épiscopal
endormi dans le Seigneur le 7-1-1965 » et
l’épitaphe : « Le devoir, l’humilité, la bonté
pour tous furent les paroles de sa vie. Donnezlui, Seigneur, le repos éternel. » Un calice et
une hostie, symboles de sa fonction, ont été
gravés sur la pierre.

6. Croix routière des Chaumes, à Bonnay.
Croix à fût de section cylindrique galbée et
imposte carrée sur bague, érigée sur un
piédestal.

9. Croix de Besanceuil, hameau de Bonnay, à
1,5 km du bourg par la D173, avec vue sur le
bourg de Bonnay et des alentours.
7. Croix-Blanche gothique de Bonnay, croix
de chemin datant du XIIIe-XIVe siècle, en
bordure de la route vers Saint-Ythaire. En
1956, elle a été tirée de ses ruines et restaurée
par M. Berthier père et fils, maçons à Cormatin,
et bénie ensuite par M. l’Abbé Alain Dugas de
la Boissonny. Elle a été inscrite aux MH en
1985 et classée en 1991. Elle est constituée par
un socle carré sans gradin et un piédestal
prismatique de section octogonale. Le fût est
composé de huit cylindres de pierre de 40 cm de
diamètre, de hauteur irrégulière, empilés et
formant une colonne de 4m. La croix porte des
extrémités trilobées avec des dentelures
flamboyantes et des bras non déliés,
caractéristiques de l’époque gothique.

8. Croix routière (1815) de Saint Hippolyte,
hameau de Bonnay, en bordure de la route
qui longe l’église en ruine.
Cette croix aux bras de section cylindrique,
arrondis aux extrémités est sans ornement. Son
socle quadrangulaire bas sans tablette est cerclé
à sa partie supérieure pour éviter l’effritement
de la pierre. Il est surmonté d’un fût cylindrique
galbé couronné par un tailloir carré. Sur le
piédestal tourné vers la route, on lit cette
inscription : « IB DUBOIS/ ANNE DUCI/
(ep)oux/ 1815 » et, au revers : « AMABLE
DUBOIS/ 1815 ».
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10. Croix blasonnée du cimetière de
Besanceuil. Croix du XVIIIe siècle et époque
moderne à socle octogonal flamboyant surmonté
d’un talus (terme d’héraldique). Sur le socle
octogonal, les armes des Tenay, seigneurs de
Besanceuil depuis 1280 et jusqu’au XVIe siècle
(d’or à la bande sable). Sur le talus, blason ajouté à
une époque plus récente de la famille Prisque de la
Tour-Servile qui eut en fief Besanceuil depuis 1647.
La date de 1784, gravée sur le même talus, le
confirme « d’or au chevron d’azur accompagné de
trois roses du même ».
Fût octogonal sur base carrée à ornementation de
style gothique flamboyant. Au sommet, corniche

sculptée de rosaces.
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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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