
 

1. Croix du Chat, en pierre, ornée d’un cœur, 

en arrivant de Burzy, à l’entrée du village de Saint 

Huruge. Sur le gros piédestal quadrangulaire à 

tablette épaisse est inscrit : « O crux Ave Spes 

unica », 1er vers de la 6e strophe de l’hymne 

latine en l’honneur de la sainte  Croix, « Vexilla 

Regis », attribuée à Venance Fortunat, évêque de 

Poitiers au VIe siècle : « O Crux ave, spes unica, / 

Hoc Passionis tempore / Auge piis justitiam, / 

Reisque dona veniam. » « Salut, ô Croix, unique 

Espérance / Dans ces temps de la Passion  /   Fais 

croître la justice pour les justes / Et donne le 

pardon aux pêcheurs. » 

 

 

2. Croix de l’ancien cimetière devant l’église 

Saint Eusèbe de Saint Huruge. La croix de 

cimetière domine l’ensemble des sépultures en 

signe de Rédemption et d’Espérance en la 

Résurrection. 

La fiche-église se trouve sur le site : 

pastourisme71.com 

Paroisse Saint Louis entre Grosne et Guye :         

2 Rue des Fossés  

71460 Saint-Gengoux-le-National           

Tel.03.85.92.60.08                                          

Mail : paroisse.saintlouis@orange.fr 

 

3. Croix néogothique du XIXème siècle sur la 

place du bourg, en fonte peinte, sur un gros socle 

carré. Deux anges veillent en bas ; la Vierge se 

trouve au pied de la Croix. Sur le piédestal est 

inscrit : « Croix érigée par les habitants de Saint 

Huruge 1861 ». 
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4. Croix du Riau, en haut du village de Saint 

Huruge,  

Croix octogonale en pierre grise, à écoinçons 

qui permettent de passer du dé carré au fût 

octogonal. Elle est soutenue par quatre fers et 

érigée sur un piédestal quadrangulaire massif. 

 

 

 

5. Croix mutilée, armoriée sur les quatre 

faces du dé, avec la date de 1672 (baronnie 

de Philiberte de Marcilly), sur un piédestal 

trapézoïdal. Une croix de fer a été ajoutée. 

Elle se trouve près du château de Saint 

Huruge, à la sortie du village, sur la route 

vers Saint Martin la Patrouille pour rejoindre 

Joncy (D983). Elle surmonte une pierre 

tombale avec inscriptions. L’écusson devait 

indiquer une limite de territoire. 

  Croix de Saint Huruge 

   
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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