1. Croix de carrefour (1835) d’Argolay, près du
domaine, à Saint-Germain-en-Brionnais. Si on
vient du sud-ouest, avant d’arriver au bourg,
prendre la route jusqu’à l’entrée du chemin de la
ferme de l’Argolay.
Croix octogonale avec une tablette moulurée en
doucine. On lit sur le piédestal la date de 1835.
L’emmarchement de cinq degrés est peut-être plus
ancien.

2. Croix de fer forgé sur un mur qui jouxte
l’église de Saint-Germain-en-Brionnais, audessus d’une porte.

2bis. Croix sur le mur qui jouxte l’église de
Saint-Germain-en-Brionnais.
Sur cette croix de fer forgé, le motif de la spirale
orne le fût et les bras de la croix, tandis que les
extrémités des bras et le croisillon sont décorés par
un cœur.

3. Croix potencée au tympan du portail roman de
l’église de Saint-Germain-en-Brionnais.
On peut visiter cette église romane, dédiée à Saint
Germain et à Saint Benoît, qui date du XIIe siècle.
Elle a été classée Monument Historique en 1930 et
renferme un gisant de 1298. C’est le seul vestige,
avec la Ferme du Prieuré de la Verrerie, de l’ancien
prieuré augustinien fondé au XIe siècle et détruit au
XVIe.

4. Croix du bourg de Saint-Germain-enBrionnais, à gauche dans le tournant après
l’église.
Croix de fer forgé orné au croisillon d’une étoile
irradiée et aux extrémités des bras, d’un cœur. Le
socle et le piédestal massifs soutiennent un fût à
demi tronqué.

5. Croix du cimetière de Saint-Germain-enBrionnais, avant l’entrée du bourg, à gauche, en
venant de la route Charolles-La Clayette, vers
l’église.
La croix centrale de cimetière, plus élevée que les
autres, veille sur l’ensemble des sépultures, en signe
de Rédemption et d’Espérance. On ne lit pas
d’inscription sous la tablette moulurée en doucine.

6. Croix du Prieuré (1889) de Saint-Germain-enBrionnais, en prenant la petite route à côté du
cimetière, sur la droite.

7. Croix de pierre sculptée (1871), à l’entrée
du bourg de Saint-Germain-en-Brionnais,
vers la mairie, en venant du bas.

Belle croix de pierre ouvragée, avec la date de 1889,
inscrite sur le rebord de la tablette en doucine. On
sait que l’ancien prieuré de Saint-Germain a été
fondé en 1095 par les chanoines réguliers de Saint
Augustin. Il a été détruit au XVIe siècle par les
huguenots.

Belle croix ouvragée, à motif végétal, avec un
pupitre dont la console est une tête d’ange. Le
côté est orné du motif de l’échelle qui évoque la
Crucifixion. On lit une inscription sur le
piédestal : « 14 septembre 1871 ».

8. Croix de la Beuratte, au hameau. Prendre au
bourg, à côté de la mairie, la petite route vers la
Brosse-Dieu sur 1 km ; la croix est à droite en
descendant vers le hameau, protégée par un
muret.
La croix est ornée au croisillon d’un ostensoir
surmonté d’une petite croix, motif qui correspond au
renouveau du culte du Saint-Sacrement au XIXe
siècle.
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9. Croix de l’Homme-Mort (1892) à Saint
Germain-en-Brionnais, à partir de la croix
précédente. Croix protégée par des arbustes
plantés et une grille, édifiée sur un
emmarchement de deux degrés. Le haut socle
quadrangulaire est surmonté d’une épaisse
tablette débordante biseautée. On lit
l’inscription : « J. Baptiste GONDY a fait élever
cette croix à la mémoire de l’Homme Mort qui
repose ici depuis 140 ans (1752). Passants,
priez pour lui. » La date de 1892 est gravée sur
le rebord vertical de la tablette. Au-dessus
s’élève le fût fuselé épannelé aux angles et qui
porte la croix sculptée du Crucifié, au croisillon.

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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