
 
1. Croix du bourg de Saint-Bonnet-de-

Joux. 

Sur un emmarchement circulaire de trois 

degrés, le socle quadrangulaire de style 

néo-renaissance présente une face 

antérieure encadrée par deux ailerons. Sur 

la tablette sommitale repose le haut fût, 

creusé à sa partie supérieure d’une petite 

niche. L’ensemble porte la croix 

octogonale. 

 

 

 

 

 

 

 
1bis. Croix du cimetière (1880) de Saint 

Bonnet de Joux. 

La croix de cimetière surplombe 

l’ensemble des sépultures, en signe de 

Rédemption et d’Espérance en la 

Résurrection. Elle repose, ici, sur un socle 

quadrangulaire massif, où on lit, sur le côté 

gauche, la date de 1880. 

 

On trouve la fiche pour visiter l’église 

Saint-Bonnet sur le site : 

www.pastourisme71.com 

 

 

 

 

 

 
2. Croix Perchot, croix de carrefour, à la 

sortie Est du bourg, vers le Bois-des-

Hauts (N46’2836-EO 04’2650-406m) 

Croix octogonale érigée sur un socle massif 

plus récent et un piédestal quadrangulaire à 

tablette débordante. Les écoinçons font 

passer du carré du dé à l’octogone du fût. 

Les extrémités des bras de la croix sont 

arrondies. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. Croix des Hauts (N46’2842-EO 

04’2737-431m) 

Croix de bois et fer forgé au croisillon 

irradié avec la Vierge au pied de la croix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Croix de la Garenne, hameau situé à 

600m au sud du bourg, au carrefour de 

la vieille route et d’un petit chemin vers 

entrepôt Gabriel (N46’28-EO 04’26-

389m)   

Cette croix a la particularité, comme deux 

autres de la commune, de présenter un 

piédestal renflé et une haute croix latine 

sans ornementation, avec des écoinçons au 

bas du fût. On peut penser qu’il s’agit du 

même sculpteur. On lit l’inscription : H 

GILOS. La croix a été nettoyée à la javel en 

février 2014. 

 

 

 
5. Croix Guillaume (1890), à l’angle de la 

route de Croze et du chemin La Beline 

(N46’2918-EO 042642-403m) 

Croix à piédestal renflé, de même facture 

que celles de la Garenne et d’Availly. On 

lit l’inscription latine de l’hymne du poète 

Venance Fortunat (VIe siècle): « Spes 

unica » (ô croix, unique espoir) et la date 

1890. 

La croix a été dégagée et nettoyée à la javel 

en février 2014. 

 

 

 

 



 
6. Croix des Quatre-Vents (1851), à 

l’angle de la route de Chaumont et du 

chemin des Quatre-Vents (N46’2926-EO 

04’2547-422m) 

On lit, au haut de la colonne de granit, la 

date de 1851 et cette inscription qui court 

sur les trois faces: « Cette croix a été érigée 

par les époux Claude Dauvergne Claudine 

Gagnard ». Cette croix, longtemps étêtée, a 

retrouvé une croix de fer forgé, plus simple 

que la croix de fonte néo-gothique 

d’origine. Elle a été « rénovée par M. et 

J.Y. Bouillot en 1992 MCMXCII ». 

                               

 

 
7. Croix de Chaumont (XIXe), à l’angle 

de la route de Chaumont et de l’allée des 

Houx, à l’entrée de l’esplanade du 

château (N46’2937-EO 04’2520-444m) 

Belle croix néo-gothique fleuronnée au 

chapiteau orné de quatre têtes d’angelots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Croix d’Availly (1872), au lieu-dit, 

près de la maison Guilloux (N46’2736-

EO 04’2606) 

Cette croix octogonale est sculptée, au 

croisillon, d’une petite croix en relief ; elle 

est portée par un fût au chapiteau crénelé. 

On lit sur le piédestal l’inscription : 

« Erigée par la famille Guignier Nonin de 

la Mouche 1872 ». 

 

 



 
9. Croix d’Availly (1891), en bordure de 

la D79, dans la propriété Auboeuf 

(N46’2708-EO 04’2605-348m) 

Cette croix, à piédestal renflé, a été élevée à 

la mémoire de ses parents par Mme Veuve 

Robin, née Dupuis, 1891. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Croix de la Vernée, au croisement de 

Luzy (N46’2712-EO 04’2520) 

Croix de carrefour en bois, avec cette 

inscription : « Les habitants de la Vernée à 

notre mère la Vierge Marie ». Refaite vers 

2000, sur un socle plus ancien ; elle 

comporte une niche avec une statue de la 

Vierge. 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. Croix de la Mouche (1882), au 

carrefour de la route de Suin D79 avec 

celle des Brosses du Goux, à la limite de 

la commune de Suin (N46’2800-EO 

04’2709-382m) 

Croix de pierre, avec cette 

inscription : « Erigée par la famille » et la 

date de 1882. Le nom de « la Mouche » 

apparaît aussi sur l’inscription de la croix 

d’Availly. 

 

 

 

 

 



 
12. Croix de l’Homme Mort, dressée au 

cœur de la forêt d’Avaize, à la limite de 

la commune de Mornay (N46’2849-EO 

04’2332-413m).  
Croix située près d’un « cairn » (amas de 

pierre), sans doute la sépulture d’un inconnu, 

mort et enterré sur place. La sculpture de la 

croix est soignée : au-dessus d’un fût à base 

carrée, puis épannelé aux angles avec bague et 

moulure débordante, se dresse la croix. Le fût 

est posé sur un socle quadrangulaire à tablette 

moulurée débordante, surélevé sur un 

emmarchement d’un degré. Sur le socle, on lit 

« cette simple et pieuse inscription », gravée en 

capitales : « PRIEZ POUR L’HOMME 

MORT ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse des Monts du Charollais 

70 place de la Poste 71220 St Bonnet de Joux 

mmaisonparoissiale@sfr.fr 

 

Avec les photos et l’aimable collaboration de 

Marie-Anne Gerbe et de J.F. Pornet, ainsi 

que de l’Association de Sauvegarde du 

patrimoine de Saint-Bonnet-de-Joux. 
 

 

 

 

 

 

Croix de Saint-Bonnet-de-

Joux

 
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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Croix de Saint-Bonnet-de-Joux : n° 1-2-3-4-5-8-9-10-11-12 
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