1. Croix du Pont-des-Rigoles (1877), au
hameau de ce nom, à Coublanc, à 1,1km au
nord-ouest de l’église, au carrefour des RD81
et RD83.
Croix de fer forgé portée par un piédestal de
pierre mouluré à tablette en saillie posé sur un
socle plus large. La croix est composée de deux
lames parallèles et rectilignes ornées de motifs
spirés à claire-voie. Elle est étayée de quatre
volutes et ornée d’un cœur irradiant au croisillon
qui auréole le Christ. Les extrémités de la hampe
et des bras sont décorées de fleurons. Sur le
piédestal en pierre, on lit l’inscription : « Erigé
par François Chetail et Véronique Crozet
1877 ».

2. Fût de Croix des Perrets (1878), au hameau
de ce nom, au sud-est du Pont-des-Rigoles, à
800m au nord de l’église.
Cette croix étêtée se trouve dans une entrée de pré,
en haut à droite d’une toute petite route. Le fût est
inspiré de celui de la croix de l’Orme : carré,
cannelé de rainures peu profondes, couronné par
une imposte moulurée. Le piédestal porte
l’inscription : “Erigée par Joseph Crozier et
Antoinette Lauriaut 1878”.

3. Croix de Foron (1869), croix routière entre
les hameaux des Perrets et du Foron, au bord
de la RD81, à 800m au nord-ouest de l’église.
Croix érigée sur un emmarchement de trois
degrés, symbole de la Montée au Calvaire. Le
piédestal quadrangulaire porte un fût octogonal à
haut dé à écoinçons qui font passer du carré à
l’octogone. On lit sur le dé du fût cette
inscription : « O crux Ave Jean Chetail » et sur le
rebord de la tablette « 1869 ». Le croisillon est
orné d’un ostensoir sculpté en relief.

4. Croix des Epaliers (1840), à Coublanc, au
carrefour de la D81 et de l’ancien chemin de
Coublanc à St Igny-de-Roche par les Epaliers,
à 850m au nord-est de l’église.
Croix érigée sur un piédestal à partie médiane
quadrangulaire encadrée de deux massifs
biseautés opposés. Le fût octogonal sur dé carré
s’amincit jusqu’à l’imposte que souligne un rang
de perles. On lit sur le dé l’inscription « Placé
par J. Lauriot 3 mai 1840 » et sur le rebord de la
tablette «Passant priez pour la famille Lauriot ».
La croix de section octogonale est sculptée au
croisillon d’un ostensoir ; les trois marches de la
base évoquent la Montée du Christ au Calvaire.

5. Croix Millet (1865), à Coublanc.
Croix octogonale encastrée dans un muret et
protégée par deux bornes. On lit, sur le rebord de
la tablette débordante, l’inscription : « Jean-Marie
Millet » et sur le dé à écoinçons : « 1865 ».

6. Croix de l’Orme (1874), à la sortie de
Cadollon, en direction du bourg de Coublanc,
au croisement C8/D81.
Cette croix,
érigée sur
deux
degrés
d’emmarchement, a été récemment restaurée. Le
piédestal quadrangulaire, à tablette saillante, a une
base plus évasée, moulurée en doucine renversée.
Le fût de section carrée est cannelé de rainures ; il
repose sur un dé et il est couronné par une
imposte en encorbellement. La croix est sculptée
en haut relief, au croisillon, d’une couronne
d’épines torsadée. On lit sur le piédestal
l’inscription : « O crux Ave Jean Auclair et sa
femme Vaginet 1874 Passant prie pour nous ». Le
patronyme d’Auclair remonte au XVIe siècle.

7. Croix de 1850, à l’entrée du hameau de
Cadollon ouest, vers La Croix, à Coublanc, au
bord de la RD81, à 1,6km au nord-est de
l’église.
On lit sur la tablette et sur le piédestal : « Cette
croix appartient et a été érigée par Pierre
Lacroix et Marie Lacroix sa femme 1850 Passant
prie pour nous » et sur le dé « O crux Ave ». Un
fût évasé à dé carré porte la croix sculptée, au
croisillon, d’un ostensoir en relief.

8. Croix de 1849, à l’entrée du hameau de
Cadollon ouest, près du carrefour principal,
vers La Croix, à 1,5km au nord-est de l’église.
La croix est érigée, d’un côté, sur un
emmarchement de trois degrés, formant oratoire,
et compensant la déclivité de la rue ; elle est
sculptée d’un ostensoir inscrit dans un cercle, au
croisillon, surmonté d’une petite croix.
Le fût octogonal à dé carré est couronné d’une
imposte. Le piédestal quadrangulaire est composé
de deux massifs biseautés encadrant une partie
médiane plus mince. On lit sur le rebord de la
tablette « Anno Domini (Année du Seigneur)
1849 ».

9. Croix Crozet (1990).
Croix de fer forgé étayée par deux volutes et
érigée sur un socle de pierre avec une plaque
apposée « Famille Crozet érigée la 15 octobre
1990 par Crozet Maurice M.O.F. Bénie le
18.8.1991 ».

10. Croix dans le centre de Cadollon (1871),
hameau de Coublanc, à 1,860km au nord-est
de l’église, à l’angle d’une rue vers la RD81 et
vers le nord.
Implantée en 1871 au cœur du bourg de
Cadollon, cette croix fleuronnée est ornée d’un
motif floral au croisillon. Le fût cylindrique sur
dé mouluré porte un chapiteau sculpté de palmes
et de volutes d’angle dans un style néo-roman.

11. Croix de la Serve, au hameau de ce nom, à
Coublanc, à 800m au sud-est de l’église.
Haute croix de pierre sans inscription ni date ni
ornement, implantée devant un muret coupé à
angle droit. Le piédestal quadrangulaire, à tablette
débordante moulurée d’un quart-de-rond, porte un
fût octogonal. Ce fût repose sur un dé à
écoinçons ; il est couronné par une imposte. La
hampe et les bras de la croix sont aussi de section
octogonale.

12. Croix de la Favrie (1889), à Coublanc.
On lit sur le piédestal : « Placée par Pierre-Victor
Lacôte et Claudine-Marie sa femme1889 Pater
Ave 40 jours d’indulgences ». Un ostensoir orne
le croisillon.

13. Croix de Montbernier, au hameau de la
Grande Goutte, à 1km au sud-est du bourg.
Croix non datée, mais ne paraissant pas
antérieure au XIXe siècle. Le piédestal
quadrangulaire à tablette débordante biseautée
porte un fût octogonal qui s’amincit vers le haut.
Celui-ci est porté sur un dé et couronné par une
imposte. La croix est sculptée du Christ de façon
assez rudimentaire : taille triangulaire du visage,
corps trapu au torse bombé, bras levés, mains aux
doigts allongés, jambes noueuses, pieds reposant
sur une console arrondie.

14. Croix du Bois Gauthay ou croix du Lièvre
(1890), à 700m au sud du hameau de La Place,
en bordure de la RD259, sur un petit tertre
marquant le carrefour.
Croix érigée sur un emmarchement de deux
degrés. Le fût octogonal, couronné par une bague,
est porté par un dé à écoinçons qui passe du carré
à l’octogone. La hampe et les bras de la croix
s’épanouissent en trèfle. On lit sur le piédestal :
« Erigée par la famille Louis Devaux en mémoire
de leur père et mère Pater Ave 40 jours
d’indulgences 1890 Restaurée par Victor
Grapeloup. »

15. Croix du hameau des Bys (1820) entre les
hameaux des Justices et de Carthelier, à
1,450km au sud-ouest de l’église.
Le piédestal quadrangulaire à tablette biseautée
porte un fût octogonal appuyé sur un dé cubique
et couronné par une bague. La croix octogonale
est sans ornement. On lit l’inscription : « Prier
Dieu pour Gabriel Bidod 1820 ». Gabriel Bidaud,
« cultivateur et propriétaire », décéda en 1834, à
68 ans, au hameau de Carthelier.

16. Croix du hameau de Carthelier (1884), à
2km au sud-ouest de l’église.
Croix érigée sur un piédestal quadrangulaire à
tablette débordante qui porte un fût octogonal à
dé de section carrée. Ce fût s’amincit vers le haut
et passe au plan carré par des écoinçons. La croix
de section octogonale est sculptée en haut relief
d’une couronne d’épines au croisillon. Le
piédestal porte l’inscription « Erigée par la
famille Jacquet 1884 ».

17. Croix des Justices (1787), au lieu-dit Le
Paradis, à Coublanc, au carrefour des chemins
vers Mars, Maizilly, Coublanc (V5, D66), à
1,8km au sud-ouest de l’église. Croix de pierre
élevée sur un emmarchement de trois degrés. Le
piédestal de section carrée est compris entre une
base et une tablette supérieure épaisse. Le fût
octogonal, à partir d’un dé de section carrée,
s’amincit jusqu’à l’imposte. Ce dé est gravé d’un
cœur et d’une étoile à cinq branches. La face ouest
de ce dé porte la date de 1787 et les initiales
CA(N). On lit sur le piédestal « Croix des Justices
rétablie par la famille Lacombe 1787 et par les
familles Duperron et Aucher 1882 » et sur le
rebord de la tablette « O crux Ave ».

18. Croix de la Raterie, entre le hameau de La
Place et celui du Paradis, au carrefour du
chemin vers les Theurots, à 850m au sud-ouest
du bourg.
Le piédestal de cette croix, à demi enterré, laisse
apparaître une large tablette débordante ; celle-ci
porte un dé cubique qui se prolonge par le fût
s’amincissant jusqu’à l’imposte moulurée en
encorbellement. Ce dé est gravé sur deux faces de
la date de 1767. Au sommet du fût est sculpté un
ostensoir en relief. La croix de fer forgé, qui
couronne l’ensemble, est plus récente.

19. Croix de la sortie du hameau de La Place
(1926), à Coublanc.
On lit l’inscription : « Joseph Vermorel et Marie
Dupont 1926 ». Croix érigée devant une haie bien
taillée.

20. Croix de l’entrée du hameau de La Place
(1884), à Coublanc, au carrefour du chemin
montant du bourg et de celui vers La
Charmaillerie, à 700m au sud-ouest de l’église.
Croix érigée sur un emmarchement de deux degrés
et sur un fût octogonal à dé à écoinçons pointus
qui s’amincit jusqu’à l’imposte consolidée par une
bague métallique. Le croisillon est orné d’un
ostensoir en relief. On lit sur le rebord de la
tablette débordante : « Erigée par la famille
Dumoulin 1884 ».

21. Croix des Remparts (1857), entre le bourg
de Coublanc et le hameau de La Place, à 500m
au sud-ouest de l’église.
Le piédestal quadrangulaire de cette croix de
pierre est creusé de panneaux. Le fût octogonal
s’amincit jusqu’à l’imposte et porte un dé à
écoinçons. Les extrémités de la hampe et des bras
de la croix sont chargées d’un fleuron. On lit sur
le rebord de la tablette « F. ALLOIN » et sur le dé
« 1857 ». François Alloin, boulanger, décéda au
hameau des Remparts en 1868.

22. Croix routière du hameau de Bourgogne
(1898), au sud-est de Coublanc et de la Mairie,
au carrefour du chemin vers La Place et le
village de Mars (Loire).
Croix appuyée à l’angle extérieur d’un mur de
clôture
d’une
propriété.
Le
piédestal
quadrangulaire est en partie masqué par la
chaussée. Le fût octogonal, porté par un haut dé à
écoinçons, s’amincit à la bague qui le couronne.
La croix, sans ornement, est gravée de la date de
1898.

23. Croix du centre de Coublanc, presque face
à l’église, en bordure de la route d’accès au
bourg par l’ouest, dans un redent triangulaire.
« Croix de l’ancien cimetière de Coublanc,
restaurée en 1859 », avec des pierres de quatre
couleurs différentes, et érigée sur un
emmarchement de deux degrés. La section
quadrangulaire du piédestal panneauté s’insère
entre deux massifs épais biseautés disposés têtebêche. Le fût s’amincit vers le haut ; il est
couronné par un chapiteau de feuillages. Le haut
de la hampe et les extrémités des bras
s’épanouissent en volutes. Les trous sur la croix
évoquent les clous de la Passion du Christ. Une
croix à branches fuselées gravée en creux orne le
croisillon.

23bis. Croix néo-gothique du cimetière (1875)
de Coublanc, au milieu de l’allée principale, à
0,200km au nord-ouest de l’église.
Le fût octogonal, à base élargie et moulurée, est
couronné d’un chapiteau néo-gothique. La croix
est chargée d’un quadrilobe. Les extrémités des
bras s’amortissent en pointes de diamant évasées,
à partir de bossages. La date de 1875 est gravée
sur le piédestal quadrangulaire en haut d’un
cartouche cranté et sculpté d’une rosace à six
pétales.
On peut visiter l’église néogothique SainteMadeleine de Coublanc, bâtie d’après les plans
de l’architecte Berthier en 1852.

24. Croix de la Roche (1816), à 350m au nordest du bourg, au carrefour de la route de
Coublanc- Saint-Igny-de-Roche et du chemin
vers le hameau de Bourgogne. Le piédestal de
cette croix comporte une partie médiane de
section carrée encadrée par deux massifs
biseautés opposés. Le fût octogonal porte la croix
de même section sculptée d’un ostensoir en relief.
On lit sur le rebord de la tablette
débordante : « Priez Dieu pour Jean Denis » et
sur la borne au sol, dé de l’ancien fût : « Le 25
avril 1816 ».

25. Croix de l’entrée du bourg de Coublanc
(1818), sur la route d’accès au cimetière et au
pont des Rigoles, à 0,130km au nord-ouest de
l’église. Un haut dé porte le fût octogonal, dont les
cannelures verticales prolongent les écoinçons et
que couronne une bague striée. On lit sur le dé du
fût : « Faite aux frais de M. Renard, curé, et de
Jean-François Vermorel, ce 17 avril 1818
Passants priez pour eux. » La partie médiane du
fût s’intercale entre deux troncs de pyramide
opposés. La croix est sculptée en moyen relief du
Crucifié ceint d’une auréole irradiante.

26. Croix des Bruyères (1847), à Coublanc, au
bord du chemin reliant les hameaux de La
Place, au sud, et de la Charmaillerie, au nord,
au carrefour du chemin du cimetière vers le
hameau de Fayard et Maizilly (Loire), à 700m
au nord-ouest de l’église. Le piédestal
quadrangulaire est posé sur un muret de béton. Le
fût octogonal, reposant sur un dé élevé, s’amincit
jusqu’à l’imposte moulurée en encorbellement.
On lit sur le rebord de la tablette « Priez Dieu
pour Claude Grapeloup qui m’a fait placer » et
sur le dé «1847 ».Un ostensoir orne le croisillon.

LISTE DES CALVAIRES
Création www.coublanc-71.com
1 – Pont des Rigoles
2 – Les Perrets
3 – Foron
4 - Les Epaliers
5 – Millet
6 – L’Orme
7 – 1e croix de La Croix Cadolon
8 – 2e croix de La Croix Cadolon
9 - Croix Crozet
10- Cadolon
11– La Serve
12– La Favrie
13- Montbernier
14- Bois Gauthay ou Lièvre
15– Les Bys
16- Carthelier
17– Les Justices
18– La Raterie
19- Sortie Place
20- Entrée Place
21- Les Remparts
22- Bourgogne
23- Centre Bourg
23bis- Cimetière
24– La Roche
25– Entrée Bourg
26- Bruyères

Longueur du circuit : 16 KM, avec de très
nombreux dénivelés.
Vous pouvez effectuer ce pèlerinage en
voiture, mais quelques passages ne sont
praticables qu'en véritable 4X4, spécialement
une partie de la portion MONTBERNIER BOIS GAUTHAY.
Prévoyez de bonnes chaussures tout terrain !
Les calvaires : Crozet - Cadolon - Favrie Carthelier - La Roche - obligent à un petit
retour sur ses pas de quelques centaines de
mètres au plus.
Sur la carte, les chemins en vert sont des
chemins de terre.
Entre le n° 25 et 26, grotte de Notre-Dame
de Lourdes (1936), lieu de pèlerinage situé au
fond d’un enclos, en bordure d’une route qui
double la RD259.
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Croix et calvaires de Coublanc

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

Partie nord du circuit des croix de Coublanc

Partie sud du circuit des croix de Coublanc

