
 
1. Croix de carrefour (XIXe siècle), au 

hameau de Vaux, en bordure de la route 

vers Briant et d’un chemin. 

Croix octogonale sculptée d’un ostensoir au 

croisillon, sur un socle octogonal à pan coupé 

sans tablette appuyé contre un mur de clôture. 

Fût de pierre octogonal aminci vers sa partie 

supérieure. La partie antérieure du socle est 

gravée d’un cœur et de l’inscription : « PAX 

HOMINI » (Paix pour l’homme) dans un 

cartouche rectangulaire. 

 

 

 
2. Croix de la Beluze, située avant la croix 

de Chetal, à Briant, en venant du sud. 

On lit sur le piédestal « Jayette Plante (= j’ai 

été plantée) par les habitants de Beluze 1.27 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Croix de Chetal, à l’entrée du bourg de 

Briant, par le sud. 

On lit sur le devant du piédestal « In luce 

salus (= le salut dans la lumière) Indulgences 

de 40 jours PATER AVE », à gauche les 

initiales JV JL, et à droite la date de 1805. Le 

chapiteau est orné du motif de l’étoile et de 

feuillage stylisé. 

 

 

 

 



 
4. Croix du cimetière (1911) de Briant, qui 

est situé à l’extrémité sud-est du bourg. La 

croix est au fond, en face du portail, à mi-

hauteur du cimetière. 

On lit l’inscription sur le piédestal : « Ô Crux 

Ave Spes unica 1911 » (Ô Croix, notre unique 

Espérance), début de la 6
e
 strophe de l’hymne 

du poète Venance Fortunat au VIe siècle. 

 

 

 
5. Croix du Monument aux Morts, au 

milieu à gauche du cimetière. 

On lit l’inscription : « Aux enfants/ de Briant/ 

Morts pour la France 1914-1918 ». Une 

plaque avec une liste des soldats morts à la 

guerre 1939-1945 a été apposée au-dessus de 

l’inscription. 

 

 

 

 
6. Croix du presbytère contre le mur situé à 

côté de l’église, au nord-ouest du bourg. 

Croix en fer forgé fleurdelisée ornée de 

volutes et d’un cercle au croisillon. 

 

 

 

 

 

 



 
7. Croix de l’église (1844) de Briant, au 

nord-ouest du bourg. 

Croix de fer forgé sur socle de pierre massif 

quadrangulaire, soutenue par quatre ailerons à 

la base du pied. Les montants verticaux et 

horizontaux forment un réseau serré de 

motifs. La croix porte l’inscription : à gauche 

« Retraite de 1844 », à l’arrière « Requiescant 

in Pace » (Qu’ils reposent en Paix), à droite 

« In Cruce Salus » (le Salut est dans la 

Croix), et devant « Croix indulgenciée Pater 

et Ave ».   

 
8. Croix au nord-ouest du bourg, située 

dans la courette d’une maison, à l’angle droit, 

en face de l’église. 

Cette croix de fer forgé fleuronnée est le 

vestige de l’ancien cimetière autour de 

l’église. Elle est ornée d’un cœur au croisillon 

et de trèfles aux extrémités des bras. Une 

croix de même type a été conservée et 

replacée contre le mur de clôture d’une 

demeure de type classique, à l’est de l’église. 

 

 

 
9. Croix de mission à la Goutte (1877), au 

carrefour du bas de l’église ; descendre la 

petite route jusqu’en bas. La croix est en 

face, à 500m du bourg, au nord, au lieu-dit 

la Rivière, près du pont. Croix de fer forgé à 

ailerons et motif floral sur socle de pierre 

quadrangulaire, entourée d’un muret. Devant, 

on lit : « Ô Crux Ave/ Souvenir de la Mission 

1877 » (entourant un cœur surmonté d’une 

croix). À droite : « Prêchée par Mr. Barnaud 

et Dory ». À gauche : « Chapelains de 

Paray ». 



 

 
10. Croix du Cray  (1838) ou Croix Terre-

Dieu: prendre la petite route en face et en-

dessous de l’église. 

On lit sur le piédestal : « 1838 D.B. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. Croix de Sertines, en prenant la petite 

route partant de la D174 en venant d’Oyé, 

avant de rejoindre le lieu-dit Frontigny. 

Belle croix de pierre aux bras courts qui est 

ornée au croisillon du motif du cœur, au 

revers, et de celui de l’ostensoir, sur le devant. 
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          Croix de Briant 
 

 
 

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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Croix de Briant 

 

 

 

 

 

 
 Croix du centre du bourg de Briant 

 

 

 

 

 


