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Croix n° 1  Près de l’église. 

 
C’est la croix de l’ancien cimetière qui 

entourait l’église. Elle est en fonte sur un 

socle de pierre. On ne lit plus d’inscription 

sur le socle. L’Association « La Pierre 

Fiche » qui veille au patrimoine local 

envisage sa réfection car elle est en mauvais 

état. Elle est constituée d’une base faite de 

l’empilement d’une dalle mortuaire, et de 

dalles polygonales pas très régulières. 

Au-dessus, un socle orthogonal à pans coupés 

supporte une tablette sur laquelle repose la 

croix, le décor du bras le plus long, différent 

du reste, fait penser qu’il s’agit de la 

juxtaposition de deux croix. 
______________________________________________________ 

On trouve la fiche pour visiter l’église sur 

le site pastourisme71.com  

Croix n° 2.  Le calvaire au pied de l’église. 

 

 
Il est de réfection récente, la croix avait 

disparu. Un habitant l’ayant retrouvée dans 

son bief, il fut décidé de la replacer. Ce fut 

fait dans le début des années 2000. C’est le 

Père Philippe Genevois, curé de Saint-

Philibert-en-Tournugeois qui lui donna la 

bénédiction. 

Croix de pierre de forme octogonale du XIXe. 

Un socle orthogonal supporte la croix. Une 

colonne de même forme que la croix possède 

à son sommet une niche vide avec  en dessous 

l’inscription « O CRUX AVE », viennent 

ensuite un nouveau socle et un piédestal. À sa 

base, comme à la base de la croix, les angles 

coupés sont occupés par des écoinçons, 

sommés de boules. Sur le socle on lit  

« AED. CUR. REST. » En-dessous 

« ANN  DOM » et en dernière ligne : 

« MDCCCLXXIII »  (1873). 

Croix n° 3  à Chaulvet. 

 

 
 

Croix de pierre,  relevée par Mme Dupont, le 

long de la route de Vers. 

 

Cette croix est  bourgeonnée, en pierre sur 

une base en escalier, rappel du mont du 

Calvaire. Elle est posée sur un chapiteau de 

section carrée coupée aux angles lui-même 

supporté par une colonne de même forme.  

Sa base carrée est également fichée sur un 

gros socle où on peut lire : 

 

« CETTE CROIX A ETE ERIGEE PAR SR 

PIERRE ROZAND ET DE ELIZABETH 

FERRE SON EPOUSE  L’AN 1807 ». 
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Croix n° 4 : Croix de Venière. 
 

Au hameau de Venière de l’autre côté de la 

nationale, une croix de chemin. 

« C’est une croix routière de carrefour, 

placée sur un piédestal quadrangulaire, 

composé de deux grandes dalles.  

Le bloc supérieur est très  

 
épais et biseauté dans sa partie supérieure 

pour constituer une tablette débordante. »  

Mme Oursel (inventaire aux Archives). 

Les extrémités de la croix forment une sorte 

de bourgeon, tandis qu’une petite rose est au 

croisillon.  
 « CETTE CROIX A ETE  RETABLIE PAR 

JEAN DUREAU DE VENIERE LE 22 

FLORÉAL L’AN II DE LA RÉPUBLIQUE 

FRANÇAISE ». 

(11 mai 1794).

Croix n° 5  à l’Arvalot. 
 

Une croix entretenue par les soins de M. de 

Divonne. 

Elle est en fonte avec décor de pampres et 

épis sur les bras de la croix, un ange en bas,  

et une gloire au centre.   

Au nord : Inscription du socle en pierre :   
 

 
« CROIX ÉRIGÉE PAR MME GÉNISSIEU EN 

MÉMOIRE ET SUIVANT LE DÉSIR DE M. 

GÉNISSIEU, LARVOLO 1895 » 

Du côté sud « UNE INDULGENCE DE 

QUARANTE JOURS ACCORDÉE À TOUTE 

PERSONNE QUI RÉCITE CINQ PATER PLUS 

AVE ET GLORIA PATRIE EN L’HONNEUR 

DES CINQ PLAIES DE NOTRE SEIGNEUR  

À L’INTENTION DES ÂMES DU 

PURGATOIRE ». 

 

 

 

Croix n° 6  à Limone. 

 

La croix de Limone a été restaurée par la 

municipalité vers les années 1980. 

Cette croix en pierre est une croix de 

réemploi sculptée par Grillot de Cluny, 
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 ouvrier de France. Son style diffère 

largement du style local. 

 

détails de 

 la croix 



 

 
 

Elle porte un X, croix de Saint-André, au 

croisillon, ses bras sont sillonnés de chevrons, 

ses extrémités sont ornées de feuillages se 

retournant en volutes. L’inscription sur le 

haut du socle est la suivante :  

 

« CETTE CROIX A ETE RETABLIE PAR 

PHILIBERT GONTHIER DE LIMONE LE 

24 FLOREAL DE L’AN II DE LA 

REPUBLIQUE FRANÇAISE ». 

(13 mai 1794). 

Croix n° 7 au cimetière. 
 

Au nord du bourg, sur la D66, se trouve le 

nouveau cimetière, une croix occupe son 

centre. 

Elle est en pierre, de forme quadrangulaire, 

bourgeonnée, placée sur un piédestal 

supportant un socle à plusieurs étages. 

 

 
Une inscription au 2

e
 niveau :  

« LAZARE VADROT Entrepreneur 1883 » 

 

Du côté est, une plaque commémorative des 

morts de la guerre de 1914 en marbre est 

insérée dans le premier socle. 

Les Croix de Boyer 
 

 

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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