
 
1. Calvaire de carrefour de la Condemine, 

à l’entrée de Burzy, au croisement avec Saint 

Huruge : croix de bois avec le titulus (titre) 

INRI  sur un gros socle de pierre rejointoyées. 

Le Christ en croix avec la couronne d’épines 

est représenté avec réalisme dans un métal 

clair. Sa tête est inclinée, ses yeux sont 

fermés. Il porte des cheveux longs, la barbe et 

la moustache. Ses hanches sont ceintes du 

perizonium ; ses pieds superposés portent 

chacun un clou et reposent sur un support.  

Un repère IGN est logé à l’arrière. 

 
2. Croix du cimetière (1771) de Burzy. 

Croix cylindrique galbée, dressée sur un 

socle, elle porte la croix de section carrée et 

domine les sépultures, en signe d’Espérance 

chrétienne et de Résurrection. Elle porte la 

date de 1771, devant, et l’inscription, à 

gauche : « 0 crux ave spes unica » (O croix, 

unique espérance), 1er vers de la 6e strophe 

de l’hymne latine en l’honneur de la sainte  

Croix, « Vexilla Regis », attribuée à Venance 

Fortunat, évêque de Poitiers au VIe siècle. 

 

 
3. Pierre tombale adossée à la croix de 

cimetière. 

Croix ornée d’un calice, avec l’épitaphe : 

« Ici repose Hubert Paillard curé de Burzy né 

le 8 mai 1796 décédé le 29 Xbre 1859 dans 

son long ministère il fut le bon prêtre selon le 

cœur de Dieu par ses vertus sacerdotales 

Priez pour lui ». 

 

 

 



 
4. Croix de la tombe du curé de Burzy, 

Léon Pierre (1882), entre la croix du 

cimetière et l’église. 

Plaque posée sur la tombe : « Les Paroissiens 

de Burzy en reconnaissance à leur pasteur 

dévoué 1919-1964 ». 

 

La fiche-église se trouve sur le site : 

pastourisme71.com 

Avec les photos et l’aimable collaboration 

de Marie-Anne Gerbe 

 
5. Croix de carrefour du Pré de la Barrière 

(1858), en pierre, sur la route de Burzy à 

Saint Huruge, soutenue par quatre fers. Le 

piédestal porte l’inscription «  Je vous salue, 

ô Croix, mon unique espérance » et la date de 

1858.  
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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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