
 
1.  Croix (1807) à l’entrée ouest du bourg de 

Chauffailles, au bord de la RD985, côté nord. 

Croix, érigée sur un piédestal quadrangulaire constitué 

de trois blocs superposés, qui se détache sur un muret 

de clôture privée. Le dernier bloc forme la tablette en 

trapèze renversé. Le fût passe du carré du dé, gravé de 

la date de 1807, à l’octogone grâce à quatre 

écoinçons ; il s’amincit vers le haut, couronné par une 

bague. La croix octogonale est sculptée d’une rosace 

au croisillon, tandis que des angles extérieurs pointent 

quatre pétales. L’extrémité des bras s’épaissit avant 

leur section. On peut visiter l’église Saint-André de 

Chauffailles reconstruite au XIXe siècle dans le 

style néoclassique avec les vitraux de Lucien 

Bégule. 

 

 
2. Croix du cimetière (1828) de Chauffailles, 

contemporaine de la translation de l’ancien 

cimetière. 

Croix de fer forgé, constituée de fines lames 

parallèles, coupée de motifs de trois petits 

anneaux juxtaposés ; une couronne orne le 

croisillon, et des fleurons métalliques 

s’épanouissent à l’extrémité des bras de la croix. 

A ses pieds, une dalle tombale porte l’inscription 

funéraire de MM. les Curés Thevenet (1875-1897) 

et Denojean (1898-1923). A droite, une stèle en 

forme de sarcophage reçoit les gerbes officielles à 

la mémoire des citoyens décédés de la commune. 

 

 
3. Croix à la sortie sud-ouest de Chauffailles, 

au bord de la RD83, route de Charlieu, du côté 

nord, en quittant la RD985. 

Croix du XIXe siècle très sobre, sans ornement, 

date ni inscription. Le piédestal quadrangulaire 

porte le fût, monté sur un dé à écoinçons ; il 

s’élève en s’amincissant d’un seul jet en 

englobant la hampe de la croix aux bras courts. 

 

 

 

 

 

 



 
4. Croix routière de Mély (1869), au bord de la 

RD8 et au carrefour avec un chemin de terre 

venant de La Bruyère au nord et allant, au 

sud, vers la RD83, à 900m à l’ouest de l’église. 

Le fût octogonal, érigé sur un piédestal 

quadrangulaire, s’amincit vers le haut, et grâce à 

des écoinçons en forme de grappe ou de pomme 

de pin retrouve la section carrée. Le chapiteau est 

sculpté d’un fleuron épanoui sur chaque face. La 

hampe et les bras de la croix ancrée ont leurs 

arêtes évidées comme le fût. Un ostensoir irradié 

aux angles est sculpté au croisillon, surmontant 

une niche en plein cintre creusée dans la hampe. 

 

 

 

 
5. Croix de Mazoncle-le-Bas (1819), au bord du 

chemin vers Arfeuilles, à 2,650km à l’ouest de 

l’église. 

Croix datée de 1819, mais portant une plaque de 

marbre gravée : « Restauré par Marc Lamure 

1960 ». Sur le rebord de la tablette, on lit : 

« Marie Lamure 1819 ». Le fût quadrangulaire  est 

compris entre un dé carré et une imposte. 

L’intersection des bras de la croix est inscrite dans 

un cercle à claire-voie. 

 

 
6. Croix du hameau de Mazoncle-le-Haut, au 

bord de la route de Châteauneuf, à 3km au 

nord-ouest de l’église. Située dans un verger, 

cette croix est sans inscription ni date ni décor. 

Sur un piédestal évasé à sa base et à son sommet 

et coiffé d’une tablette débordante, repose le fût 

octogonal aminci vers le haut qui porte la croix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7. Croix du Grand chemin (1853), à la sortie est du 

hameau de Mazoncle-le-Haut, au carrefour du 

Grand chemin de Châteauneuf et d’un chemin vers 

Mély, à 1,850km nord-ouest de l’église. Croix de 

carrefour, située sur un plateau dégagé et à 

l’intersection de deux anciens chemins de terre, érigée 

comme repère routier visible de loin. Croix originale 

par la section circulaire du piédestal en forme de 

bobine. Le haut fût quadrangulaire s’amincit vers le 

haut ; il est amorti aux arêtes par des boudins 

verticaux. Une niche a été creusée dans l’imposte. Le 

croisillon de la croix ancrée est sculpté d’un ostensoir, 

de trois cœurs, et, au revers, d’une couronne tressée. 

On lit sur la tranche de la tablette « 1853 » et sur le dé 

« Rendons grâce au cœur de Jésus » « Bénissons le 

cœur de Marie » « La Famille Jolivet » « O cœur de St 

Joseph intercède(s) pour nous ».  

 

 
8. Croix du hameau de la Bruyère, au carrefour vers 

Montrange et Mazoncle, à 2km de l’église.  

Croix de calcaire blanc de conception soignée, érigée 

sur un piédestal quadrangulaire surmonté d’une tablette 

débordante ornée d’un rang de petites dents de scie. Le 

fût quadrangulaire s’amincit vers le haut ; ses arêtes 

verticales sont amorties de boudins. Il est couronné par 

un chapiteau sculpté de feuillages. La croix est chargée 

d’un cœur enflammé, ceint d’une couronne d’épines 

entrelacées. Les extrémités des bras s’épanouissent en 

de larges fleurons à trois pétales. On lit sur le 

piédestal : « Heureux celui qui se repose toujours à 

l’ombre de la croix Si d’une main Dieu nous l’impose 

de l’autre il en soutient le poids. Erigée par les 

habitants du hameau Labruyère 1865 ». 

 

 

 

 
9. Croix de Mussey (1867), au carrefour de la 

RD316 et de deux chemins, vers Montloup et vers 

Le Ragin, au nord, à 1,4km au nord-ouest de 

l’église.  

Croix de carrefour montée sur un emmarchement 

pyramidal de trois degrés. Le piédestal quadrangulaire 

à tablette débordante présente, sur ses quatre faces, des 

cartouches : un médaillon de tiges feuillues porte la 

date « 1867 », un cep de vigne et ses grappes de raisin, 

un médaillon palmé gravé de « Gloria in excelsis 

Deo », enfin le serpent de la Genèse, lové autour de 

l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal. Un 

pupitre sculpté de pampres orne la tablette. Le fût est 

couronné par un chapiteau néo-roman décoré. Le 

croisillon est sculpté d’une couronne d’épines dans un 

quadrilobe néogothique. 

 

 



 
10. Croix des Taillis, au bord de la RD16, 

reliant Anglure à Chauffailles, à 1,9km au 

nord-est de l’église. 

Croix située devant un domaine rural du XIXe 

siècle. Sur le piédestal quadrangulaire en partie 

enterré repose le fût octogonal aminci vers le 

haut. Le dé à écoinçons est orné d’une niche. La 

croix aux bras octogonaux est sans ornement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. Croix des Jolivets, à 300m de l’entrée sud 

du hameau, à 1,750km au nord-est de l’église, 

par la D16. 

Croix de pierre moussue, non datée, érigée sur un 

piédestal quadrangulaire à tablette biseautée et 

rebord vertical. Le fût octogonal, implanté sur un 

dé, s’amincit vers le haut ; il est couronné d’une 

bague. Un ostensoir orne le croisillon de cette 

croix aux bras octogonaux. 
 

 
12. Croix de Montaigu (1820), à l’entrée ouest 

du hameau, à 2,9km au nord-est de l’église. 

Le fût octogonal, aminci, est couronné par une 

bague. Le croisillon est orné d’un cœur, irradié 

aux angles extérieurs. On lit sur le piédestal : « Le 

12 mai 1820 Jacques Laforêt ». L’état civil révèle 

que cet agriculteur est décédé à Montégu en 1839. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Croix située au carrefour de la rue 

Antonin Achaintre et de la rue Geneviève 

Butaud, vers la D16. 

Cette croix, très haute, encadrée par deux arbres. 

Sur un emmarchement de deux degrés est posé le 

piédestal, d’allure élancée, qui soutient la tablette 

saillante moulurée. De l’inscription, on ne lit plus 

que : «  Erigée par… ». Le fût cylindrique est 

couronné par un chapiteau de feuillages ; le 

croisillon est sculpté d’une couronne d’épines. 

Les bras de la croix, de section quadrangulaire, 

s’épanouissent, à leur extrémité, en croix ancrée.  

 

 

  

 

 
14. Croix de carrefour vers Chalaye, sur la 

RD216, à 1km au sud-est de l’église. 

Croix de pierre sans date ni inscription refaite en 

partie (fût et croix). Le piédestal quadrangulaire, 

plus ancien, posé sur un emmarchement effrité, 

présente une assise de pierre médiane prise entre 

deux parties évasées taillées en cavet. Le haut dé 

carré à écoinçons triangulaires permet de passer 

du carré à l’octogone du fût. Les écoinçons de 

l’intersection extérieure des bras de la croix lui 

offrent un aspect rayonnant. 

 

 

 

 

 

 
15. Croix routière (1815), en bordure de la 

RD216 et au carrefour du chemin de Chélut, à 

800m au sud-est de l’église, à la limite du 

département de la Loire. 

Croix routière restaurée. Le piédestal 

quadrangulaire à tablette porte gravée : « (D)on 

anonyme pour la protection de toute la région ». 

Le haut dé du fût est gravé de la date 1815. Des 

écoinçons relient le piédestal au fût couronné 

d’une bague. La croix aux bras octogonaux est 

sans ornement. 

 

 

 

 



 
16. Croix des Croges (1904), entre Chélut et 

Reboux, au carrefour de la route vers Croges 

et Les Pins, à 2km au nord-est de l’église. 

Croix inspirée de celle de Mély : le fût, qui 

s’amincit vers le haut, a des arêtes amorties en 

cavet, décorées en haut d’écoinçons sculptés en 

pomme de pin permettant le retour à la section 

carrée. Le chapiteau est aussi décoré de fleurons. 

Par contre, les extrémités des bras de la croix sont 

renflées par un bouton circulaire. On lit sur le 

piédestal : « Aux Croges Croix placée par Louis 

Troncy et Marie Auberger Son épouse 1904 

Toute personne qui dira un Pater et un Ave 

gagnera 200 jours d’Indulgences ».  

 

 

 
17. Croix routière de Reboux (1817), au bord 

du chemin venant de Chelut, à 2,5km au nord-

est de l’église.  

Croix sans date ni inscription implantée au bord 

du chemin qui relie Chauffailles aux hameaux de 

La Ragée et de Lafond, à l’est, non loin du 

domaine « En Chuverly ». Le piédestal 

quadrangulaire est inséré entre deux bornes ; 

l’assise supérieure est taillée en biseau. Le dé 

carré du fût passe à l’octogone grâce à des 

écoinçons. Le fût, couronné par une bague, 

s’amincit vers le haut. Le croisillon est sculpté 

d’un ostensoir ; les quatre angles extérieurs en 

sont épaissis. Un bouton orne les extrémités des 

bras de la croix. 

 

 
18. Croix de Villon (1824), en bordure de la 

RD371, à 2,9km au sud-est de l’église. 

Croix de 1824 relevée et remontée en 1994 par M. 

Maurice Augay, car elle gisait dans une de ses 

haies. C’est une croix dite de « la Pénitence » qui 

aurait été érigée en 1824 par Antoine Labrosse, 

propriétaire du Moulin Villon, en pénitence pour 

ses querelles avec son voisin et cousin. Le 

piédestal est constitué d’une section carrée, 

comprise entre deux dalles évasées en cavet. Les 

extrémités des bras de la croix sont ornées d’un 

bouton. Sur le rebord de la tablette, on lit : 

« Labrosse Antoine » et sur le dé « 1824 ». Le 

moulin de Villon est resté dans la famille 

Labrosse jusqu’à la seconde guerre mondiale. 

 
 



 
19. Croix Pirot, au nord de ce hameau, au 

carrefour des chemins de Villon à Pirot et à 

Verdier, à 2,3km de l’église. 

Croix érigée sur un piédestal quadrangulaire 

évasé sous la double tablette débordante. Le haut 

fût octogonal, sur dé à écoinçons, est couronné 

par un chapiteau de type toscan ; le dé est creusé 

d’une niche en plein cintre. Un ostensoir orne le 

croisillon. On lit sur le piédestal : « Erigée par 

les habitant(s) du amau (hameau) Pirot 18.. ». 

 

 

 

 

 

 

 

 
20. Croix Monnet (1861), au nord de la RD71, à 

1km au sud-est de l’église. 

Croix routière sans ornement implantée dans un 

redent ouvert sur la rue. Le piédestal évasé à la 

base et au sommet porte la date « 1861 » et, sur le 

rebord de la tablette, on lit  l’inscription «  Claude 

Batty ». 

 

 
21. Croix à côté du porche d’entrée des anciens 

établissements Van de Walle, industriel belge 

de la soie, à la sortie sud de Chauffailles (route 

de Lyon). 

Croix implantée dans un redent aménagé à gauche 

de la porte en plein cintre, qui donne accès à la 

partie privée de l’usine. Sur deux degrés 

d’emmarchement repose le piédestal, constitué de 

deux corbeilles de chapiteaux nus, qui s’évasent 

en sens inverse. Le fût quadrangulaire est porté 

par un dé et surmonté d’une imposte toscane. La 

croix, aux bras de section carrée, est sobrement 

taillée ; les quatre angles extérieurs au croisillon, 

forment un segment de cercle. 

 

 

 



 
22. Croix de la Chize (1849-1925), au nord de 

ce hameau, à 400m au sud-ouest de l’église. 

Croix élancée érigée sur un piédestal à partie 

médiane quadrangulaire, enserrée entre deux 

éléments évasés en cavets opposés. Sur la tranche 

de la tablette, on lit : « Famille Augros 1849-

1925 ». Le fût octogonal posé sur un dé s’amincit 

jusqu’à la bague. La croix est ornée, au croisillon, 

d’une couronne d’épines. 

 

Avec les photos et la précieuse collaboration 

de Marie-Anne Gerbe. 

 
23. Croix du hameau de Ventrigny, au bord de 

la route venant de Chauffailles, à 800m au sud-

ouest de l’église. Croix de calcaire ocre sobre, 

sans inscription ni date, implantée dans un 

renfoncement, récemment restaurée et rejointoyée. 

Le piédestal est constitué de trois assises : une 

médiane prise entre les deux extrêmes évasés en 

cavets opposés, avec une tablette supérieure 

débordante. Le fût est posé sur un dé carré à 

écoinçons. L’extrémité des bras de la croix est 

ornée d’un bouton ; leur intersection extérieure 

irradie de rayons. 
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          Croix de Chauffailles 

 
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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Diocèse d'Autun, Chalon et Mâcon 
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