
 
1. Croix routière du Gué (1887), à l’entrée 

sud d’Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie, à 

300m, sur la route vers Colombier. Grande et 

belle croix tréflée portée par un haut fût et un 

socle quadrangulaire sur un emmarchement de 

deux degrés. La tablette moulurée incorpore un 

pupitre. Le croisillon est orné du monogramme 

en relief « IHS » (=Jésus Sauveur des Hommes). 

On lit cette inscription sur le piédestal : « Erigée 

par Gilbert Augros adjoint Françoise 

Mommesin sa femme et Jean-Baptiste, 

Françoise, Claude Marie Augros leurs enfants   

Bénite le 17 mai 1887 Par V. Grenot Curé. »  

 
2. Croix des Prés Rôtis (il doit y faire sec l’été 

!) : en pierre ; Christ en haut ; bas devant : “O 

Crux Spes Unica" (Ô Croix, Unique Espérance) 

; bas derrière : “A la mémoire de la famille 

Dubois-Gateau 1960” ; voir bouts de branches. 

 

 

    
3. Croix (1804) du carrefour principal du 

bourg d’Ouroux, en contrebas de la terrasse 

de l’église, à l’embranchement avec la route 

de Marcilly-la-Gueurce. 

Croix nichée dans un renfoncement de mur 

d’une propriété privée avec sa tour colombier. 

Cette croix monolithe avec son fût de section 

cylindrique est ornée de quatre boules sculptées 

à mi-hauteur et gravée sur le dé de la date de 

1804. Elle est érigée sur un haut massif 

quadrangulaire. 

 

 

 



 
4. Croix du Bois des Buissons Brûlés, tombée 

au sol, avec inscription Marie Colin épouse de 

Claude Gateau A été bénite par M. Lapie. 

Jeanne Colin avait légué en 1870 par testament 

public à l’extinction de l’usufruit une somme de 

3.000 francs pour les réparations de l’église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Croix du cimetière d’Ouroux (1886), à la 

sortie, sur la route vers Dyo. Croix tréflée avec 

le monogramme IHS (« Jésus Sauveur des 

Hommes ») et une inscription sur les quatre côtés 

du piédestal : de face « Cette croix érigée par la 

commune a été bénite le 29 août 1886 par Mr P. 

Bertrand Archevêque V. Grenot Curé »/ à 

l’arrière : « Ce cimetière terrain et clôture a été 

donné par Mr Louis Cortey et Laure Mme 

Claudine sa dame C. Rajaud étant maire »/ côté 

gauche : « Requiescant in pace » « Qu’ils 

reposent an paix »/ côté droit : « Bienheureux 

ceux qui meurent dans le Seigneur » 

(Apocalypse 14,13). 

 

 
6. Croix de l’église d’Ouroux (1822), ancienne 

croix de cimetière, dans l’enclos de l’église, près 

du monument aux morts. Croix aux bras de section 

octogonale sculptés, à leur intersection et en faible 

relief, d’un ostensoir. Elle est dressée sur un fût de 
pierre, à dé, amorti aux arêtes, et aminci à sa partie 

supérieure couronnée par une imposte moulurée. Le 

piédestal, posé sur un degré d’emmarchement, est 
constitué d’une base biseautée, d’une assise 

orthogonale et d’une tablette débordante, épaisse, 

moulurée en doucine. Son rebord porte la date 
gravée de 1822.  

On peut visiter l’église néogothique Saint Pierre-

ès-Liens d’Ouroux du XIXe siècle (1865-1898). 

 

 



 
7. Croix (1944) située sur la route de 

Marcilly-la-Gueurce, après le bourg 

d’Ouroux et avant la croix au socle de 1615 

du hameau de La Croix. La croix se trouve à 

gauche de la chaussée et près de maisons. Elle 

porte une inscription sur son piédestal : « Nous 

sommes morts avec courage » « Je vous salue, ô 

Croix, notre unique espérance. Seul vous 

consolez les affligés/ Erigé par la famille Cayot-

Chevrot à la mémoire de Joseph Comte mort 

pour la France le 2 septembre 1944 à Bourgoin 

(Isère)/ Miséricordieux Jésus Donnez-lui le 

repos éternel. » Une couronne d’épines orne le 

croisillon de cette croix commémorative. Une 

chaîne en ferme l’enclos.  

 
8. Croix de carrefour, au haut du hameau de 

la Croix avec ses écots datant de la période 

gothique flamboyante. Cette belle croix de pierre 

est dressée sur un emmarchement circulaire de 

trois degrés retraités. Sur le socle trapézoïdal à 

écoinçons grossièrement taillés repose, par 

l’intermédiaire d’une base quadrangulaire à 

écoinçons ébauchés surmontés d’une boule, le 

fût cylindrique, aminci à sa partie supérieure, 

couronné d’une bague. Sur celle-ci repose la 

croix écotée, aux bras de section octogonale. 

 

     
9. Croix de carrefour (1615-1886), au nord du 

bourg d’Ouroux, route de Marcilly-la-

Gueurce, au hameau de la Croix. Le hameau 

tient son nom de la croix érigée en 1615. Un fût 

et une croix modernes sont montés sur un socle 

quadrangulaire gravé sur deux faces de caractères du 
XVIIe siècle. On lit, de face : « Anthoine Bordeu dit 

Raiau et Benoîte Bertelon sa femme et Pierre ( ?) 

Raiau », à droite : « Et Louise Bordeu sa femme ont 
fait faire la présente croix -1615 ». La face de 

gauche du socle est gravée d’une inscription plus 

récente : « Restaurée et réédifiée en 1886 » (la même 

date que la croix du cimetière). L’ensemble est porté 
par un soubassement massif constitué de grandes 

dalles posées verticalement. 

 

    



 
10. Croix de Chassagne (1857), située à 1,5km 

au nord du bourg.  

Croix octogonale ornée à son croisillon d’un 

soleil rayonnant, érigée sur un piédestal 

quadrangulaire à tablette débordante, et datée de 

1857.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec les photos et l’aimable collaboration de 

Marie-Anne Gerbe. 

Paroisse Sainte-Marie-sous-Dun 

paroisse-stemarie@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croix d’Ouroux-sous-le-Bois-

Sainte-Marie 

 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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                                                                                   Circuit des croix d’Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie 

          

 


