1. Croix de la Condemine, située en bas du
raidillon qui monte à l’hôpital, à Charolles.
Croix de pierre, sans inscription, ornée d’un
cercle de pierre au croisillon gravé du
monogramme JHS (Iesus Salvator Hominum
= Jésus Sauveur des Hommes).

2. Croix des Pacauds, à Charolles, située le
long de l’ancienne voie ferrée CharollesVendenesse, devenue Voie Verte, au hameau
des Pacauds. Croix de pierre étayée par des
tiges de fer forgé. Le croisillon est orné d’une
fleur. La base de la croix est crénelée ; des
écoinçons font passer du carré à l’octogone
du fût. Elle est datée de 1875 sur le bord de la
tablette saillante. On lit une inscription sur le
piédestal : Erigé par les époux GELINDUCAROUGE.

3. Croix de l’Avenue Joanny Furtin, sur la
D168, à Charolles (à l’extrémité de
l’ancienne avenue de la Gare). Croix de pierre
à triple emmarchement qui évoque la Montée
au Calvaire. Le Christ en Croix, vêtu d’un
court perizonium, regarde vers le Ciel ; ses
bras sont très élevés et ses pieds accolés. La
belle ligne de fuselage du fût donne à
l’ensemble
un
élégant
mouvement
ascensionnel. On ne lit aucune inscription sur
le piédestal.

4. Croix de carrefour de la rue Condé et de
la rue du Prieuré, à Charolles, en haut de la
rue en venant de la Sous-Préfecture, devant la
Maison de retraite, à proximité de l’ancien
prieuré clunisien de l’hôpital. Sur un socle de
pierre quadrangulaire à tablette débordante
taillée en biseau, croix de fer forgé décoré de
cœurs et de cercles alternés. Au croisillon, le
monogramme JHS est surmonté d’une petite
croix ; le tout est inscrit dans un cercle. Cette
croix du début du XIXe siècle présente un
emmarchement de trois degrés.

5. Croix de Bel Air, à Charolles, située en
haut de la rue de Bel Air (au-dessus de la Cité
Bel Air), à l’extrémité de la rue des Pères.
Croix de bois peinte en blanc, sans
inscription. Le crucifix en fonte, au croisillon,
semble avoir été ajouté, car il est
disproportionné.

6. Croix routière du Verdier et de Corcelle,
route de Fontenay, sur la commune de
Charolles, à l’intersection avec la petite route
venant de l’ancienne baignade. Le piédestal à
tablette débordante repose sur un socle
circulaire. Le dé se poursuit par un fût
quadrangulaire fuselé qui soutient la croix. Le
piédestal porte l’inscription : « Erigée par la
commune de Saint Symphorien Le Maire ( ?)
Regret 1871 (ou 1891 ?) ». En effet, Saint
Symphorien-lès-Charolles jusqu’en 1896
n’était pas rattaché à Charolles.

Les Croix de Charolles

7. Croix routière de Corcelle, à l’entrée de
la propriété privée de la famille MEAUDRE,
près du hameau de Corcelle. Croix de fer
forgé orné d’un cercle au croisillon. Socle et
piédestal de pierre avec tablette débordante.
_____________________________________
Avec les photos et l’aimable collaboration
de M. Emile Gerbe et de Marie-Anne
Gerbe.

8. Croix routière de Mounot, entre les
hameaux de Mounot et de Brèche, près de
la route de Fontenay, sur la commune de
Charolles. Un piédestal de pierre à tablette
porte l’inscription : « Erigée par les époux
DELORME MONNET et bénie par
MR CUENOT curé de Charolles 1875 ». Le
fût cannelé est étayé par des armatures en fer
forgé. Le chapiteau ouvragé présente une
croix de section octogonale, ornée d’une fleur
au croisillon.
_______________________________________________________

Paroisse Sainte-Marie-Madeleine-en-Charolais
paroisse.charolles@wanadoo.fr

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. »
Pastorale du Tourisme et des Loisirs
Diocèse d’Autun, Chalon et Mâcon
www.pastourisme71.com
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