
 
1. Croix de l’ancien cimetière de Saint Gervais-

sur-Couches, qui jouxtait l’église au sud. 

Simple croix de bois plantée sur un piédestal de 

granit quadrangulaire, sans doute du XVIIIe 

siècle, à emmarchement de trois degrés, coiffé 

d’une mince tablette saillante moulurée en 

doucine.  

A proximité, une pierre tombale reposant sur des 

pattes de lion, trace de l’ancien cimetière, dont 

la translation  vers le nouveau cimetière, au lieu-

dit Rompé, a été réalisée en 1912.  

 

Une fiche-église sur le site 

www.pastourisme71.com  permet de visiter 

l’église Saint Gervais-Saint Protais de style 

gothique du XIIIe siècle. 

 
 

2. Calvaire gravé sur la dalle funéraire 

armoriée incorporée au pavage de la nef de 

l’église,  avec des inscriptions gothiques.  

Cette dalle se trouvait dans l’ancien cimetière, 

elle a été relevée et placée dans l’église en 1911, 

au moment de son classement aux Monuments 

Historiques. Le calvaire représente la croix 

centrale du Christ, qui domine celle des deux 

larrons. L’échelle sert à dépendre le Crucifié. La 

tête de mort et les os, au pied de la Croix, 

évoquent le Golgotha ou Mont du Crâne. Dans la 

tradition byzantine, c’est le crâne d’Adam, 

archétype de l’homme, que le Christ, Nouvel 

Adam, est venu sauver. Le « titulus » sur la 

hampe permet d’inscrire  le titre donné par 

dérision « INRI » (Jésus de Nazareth roi des 

Juifs). 

 
3. Croix de l’ancien cimetière (1857) de Saint 

Gervais-sur-Couches, au nord de l’église. 

Croix commémorative, protégée par six bornes et 

des chaînes, avec une inscription latine sur les 

faces est et ouest du piédestal : « Monumentum 

pietatis Annae Monnot erectum die 30 decembris 

anno 1857 » (Monument en mémoire d’Anne 

Monnot, érigé le 30 décembre  de l’an 1857), 

« Peccatorum spes et solacium » (Espoir et 

consolation des pêcheurs). Erigée sur un socle et 

un piédestal octogonal, coiffé d’une tablette, la 

croix présente un fût et une croix proprement dite 

de section octogonale, reliés par une bague. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. Croix du carrefour (1824) vers Vergennes et 

Sivry, sur la place voisine de la mairie, entre la 

mairie et l’église, dans le bourg. Croix de 

Mission, protégée par quatre bornes et érigée sur 

un emmarchement de trois degrés symbolisant la 

Montée au Calvaire. Le piédestal est composé de 

trois pierres superposées coiffées d’une tablette 

peu saillante. La croix de fer forgé est étayée par 

quatre volutes. Une couronne d’épines orne le 

croisillon, au-dessus des losanges qui décorent le 

fût. Les missions se développent au XIXe 

siècle après la tourmente révolutionnaire et 

avec le Concordat. Prêchées par des prêtres 

extérieurs à la paroisse, elles duraient entre 

une et trois semaines. C’était un retour à la 

vie sacramentelle par des messes, des 

prêches, des processions. Puis, pour fêter 

dignement la clôture de la Mission, on 

érigeait une croix en présence des fidèles et 

des autorités ecclésiastiques. Une date inscrite 

sur la croix précisait la période de la mission : 

« Monument de la Mission faite à St Gervais 

1824. » 

 

 

 
5. Croix de carrefour vers Mazenay (Saint 

Sernin du Plain), à l’entrée du lieu-dit Beurey, 

entre la D145 vers Epertully et la C4. 

Belle croix de pierre d’époque gothique 

flamboyante à écoinçons qui permettent de passer 

du piédestal de section carrée au fût cylindrique à 

imposte. La croix proprement dite est moderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Croix à la sortie du lieu-dit Beurey, vers 

Epertully et Viecourt, en face d’un oratoire à 

la Vierge, à un carrefour avec un chemin qui 

rejoint le GR. 

Croix érigée sur un piédestal quadrangulaire à 

tablette peu saillante. Des volutes de fer forgé 

étayent le fût couronné par une imposte et une 

croix de section carrée. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
7. Croix du hameau de Viecourt, située contre 

une maison, au nord-est du bourg, sur le GR 

qui va de Dracy-les-Couches à Epertully et 

traverse Saint Gervais. 

Haut piédestal quadrangulaire qui porte un fût de 

section cylindrique et une croix fleuronnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Croix du nouveau cimetière (1912), au lieu-

dit Le Rompé, par une petite route depuis la 

route de Vergennes dans le bourg, à 800 m. à 

droite. 

La croix maltée du nouveau cimetière date de la 

translation en 1912 de l’ancien cimetière qui 

entourait l’église. La croix de cimetière, au centre, 

domine l’ensemble des sépultures en signe de 

Rédemption et d’Espérance en la Résurrection. 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. Croix de Vergennes, hameau de Saint-

Gervais, à 1,3km au sud-ouest du bourg, sur la 

route vers Dracy et Couches. 

Croix pattée de période classique érigée sur un 

socle circulaire et un piédestal quadrangulaire à 

reposoir pour poser un missel. Le fût légèrement 

galbé est orné d’une bague et d’un chapiteau qui 

porte la croix. Vergennes était un ancien fief qui 

n’a laissé aucun vestige monumental. 

 

 

 



 
10. Croix du hameau de Sauturne, qui est situé 

à environ 5 km du bourg, en direction de 

Collonges-la-Madeleine, sans accès direct. La 

route de Sauturne rejoint la route d’Epinac à 

Couches en passant au-dessus du château de 

Digoine. 

Croix érigée au-dessus d’un lavoir et à proximité 

d’un abreuvoir installé en 1906. Le fût de bois, 

creusé d’une niche avec une statuette de la 

Vierge, repose sur un piédestal quadrangulaire à 

tablette massive et un emmarchement de deux 

degrés. 

A Sauturne, on retrouve le tracé circulaire, au sol, 

de l’enceinte du vieux château qui a disparu, et 

dont les pierres ont servi à bâtir le château de 

Digoine. 
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Croix de Saint Gervais-sur-

Couches 

 
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 
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