
Croix du Village de La-Chapelle-sous-

Brancion 
 

Lieu de départ : Parking « En Durot ». 

Croix 1.   

 

Croix située « En Durot ». 

Croix de mémoire en pierre « érigée par 

Louise Dunoyer épouse de Benjamin 

Dunoyer ».  

Le socle est formé d'une dalle de forme 

carrée. Le piédestal quadrangulaire porte une 

seule inscription gravée à même la pierre.  Il 

est surmonté d'une tablette en pierre. 

Le fût s’élargit dans sa partie inférieure, il est 

prolongé par une colonne cylindrique qui 

présente dans sa partie supérieure un liseré 

sculpté, circulaire, surmonté d'une corniche à 

gradins. 

La croix est sans ornements. 

 

Croix 2.  

  

Croix située le long de la D.159. 

Le socle à gradins est formé de deux dalles. 

Le piédestal quadrangulaire comporte une 

seule inscription difficile à déchiffrer 

actuellement. Une date se devine. Ce 

piédestal est surmonté d'une tablette dans sa 

partie supérieure. 

Le fût de forme hexagonale présente dans sa 

partie inférieure un socle carré surmonté 

d'une colonne épaissie dans sa partie la plus 

basse pour se rétrécir ensuite et présenter un 

liseré sculpté avant de se terminer par une 

corniche à gradins. 

La croix, de forme hexagonale est ornée d'une 

rosace sculptée à sa croisée et d’un titulus 

portant l’inscription  INRI  « Jésus de 

Nazareth, Roi des Juifs » dans son extrémité 

supérieure. 

 

 

Croix 3. 

 

Croix située au Hameau de Nogent, le long de 

la D.67. Elle a été « érigée par la Famille 

Laborier en gage de leur reconnaissance 

envers Dieu le 30 avril 1885 ». 

Le socle à gradins est formé de deux dalles. 

Le piédestal octogonal présente sur chacune 

de ses faces une inscription. Il est surmonté 

d'une tablette de pierre de même forme 

prolongée par une bande d’arcatures 

lombardes. 

Le fût, dont la base octogonale est surmontée 

d'une partie circulaire terminée par un liseré 

sculpté, se prolonge par une colonne de pierre 

présentant une corniche circulaire richement 

ornée de motifs divers et terminée par une 

bande de pierre sculptée. 

La croix conservant cette forme à huit côtés, 

est ornée à sa croisée d'un médaillon 

représentant une rosace. Les bras de la croix 

sont terminés par des motifs en cabochons. 



Croix 4. 

Cette croix située le 

long du chemin 

reliant le hameau de 

Nogent au bourg de 

La Chapelle est 

appelée Croix de 

Simone (bienfaitrice 

qui a financé sa 

restauration vers 

1970, seul le socle 

avait résisté à la 

destruction) ou Croix de la Combe. Elle fut 

« érigée par Marie Patrin le 15 août 1837 ». 

Le piédestal carré est posé sur une pierre peu 

visible, recouverte par l'herbe, portant cette 

seule inscription. Le fût de très petite taille est 

carré. 

La croix de forme hexagonale présente à sa 

base une corniche carrée. À la croisée des 

bras de la croix figure le monogramme IHS / 

(Jésus Sauveur des Hommes).  

 

Croix 5.  Croix du menhir.  
Le Menhir de La 

Chapelle-sous-

Brancion se dresse 

le long de la D.14, 

dans le pré de la Fâ 

ou pré de la Pierre-

Levée. Il date de 

plus de 4000 ans et 

aurait la vertu de 

protéger les bêtes 

qui paissent à proximité. Christianisé comme 

bon nombre de symboles païens, une croix de 

pierre fut posée à son sommet. Dérobée 

pendant la Révolution, elle fut remise en 

place. Plusieurs légendes existent. La plus 

connue parle d'un défi au col de Brancion 

entre Dieu et le Diable. Deux pierres furent 

lancées, celle du Christ, blanche, atteint la 

Chapelle et celle du Diable, rouge, atterrit 

plus loin à Uxelles où se dresse encore un 

menhir.  

 

Croix 6. 

La croix du Tilleul, croix de mémoire, située 

en contre-bas de l'église. 

  

Croix de pierre 

« érigée par 

Claude Audard 

époux de 

Marguerite Badet  

et par Jeanne 

Lombard veuve de 

Benoit Ducoeur ». 

 

Le  piédestal 

quadrangulaire 

porte cette inscription gravée sur deux de ses 

faces. Il est élargi en sa partie supérieure pour 

former une tablette et il repose sur un socle 

formé d’une seule dalle. 

Le fût encastré dans le piédestal  présente à sa 

base une partie carrée qui se prolonge par une 

colonne circulaire, elle-même surmontée 

d'une corniche ornée de moulures 

hexagonales sur laquelle est insérée la croix 

simple, sans sculpture, ornée à sa croisée de 

l'inscription IHS. 

_____________________________________ 

On trouve la fiche pour visiter l’église sur 

le site pastourisme71.com  
 

Les Croix de La 
Chapelle-sous-Brancion 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. » 

 

Paroisse Saint-Philibert en Tournugeois 

12 Place des Arts  71700 TOURNUS 

Tél : 03 85 51 03 76 

Fax : 03 85 51 38 58 

Adresse e-mail: paroisse.st.philibert@orange.fr 

Site : www.paroisse-saint-philibert-tournus.fr 
 

Pastorale du Tourisme et des Loisirs  

Diocèse d'Autun, Chalon et Mâcon  

www.pastourisme71.com  
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                Croix de La-Chapelle-sous-Brancion 


