
Croix du Village d’Ozenay 

 

Lieu de départ : devant le cimetière. 

 

Croix n° 1 

 
La croix du cimetière est sur un piédestal de 

trois marches. Son socle est octogonal, coiffé 

d’une plaque débordante de même forme. Le 

fût rond s’appuie sur un petit socle octogonal 

que surmonte une moulure en anneau. Le fût 

est séparé de la croix par un chapiteau de  

style corinthien. Elle est  de section ronde 

également. Ses extrémités sont ornées de 

feuillages en forme de choux, d’un style néo-

gothique. 

Autour de la plaque au-dessus du socle, on 

lit : 

« L’AN 1868 JE FUS PLANTEE PAR LA  

COMMUNE D’OZENAY  M GABUTEAU  

MAIRE M RAVEL-CHAPUIS ETANT 

CURE  GALLIER SCULPTEUR ».  

Sur le socle : « O CRUX AVE » :  

Salut Ô Croix ! 

Croix n °2.   

 
En haut du hameau de Gratay. 

La croix est installée sur une dalle carrée, que 

surmonte un socle ancien orthogonal. Le fût 

en grès, assez abîmé, est de section ronde 

avec un petit dé carré. La croix a des bras de 

section ronde sauf à la base où le calvaire est 

figuré par un bloc de base carrée. On lit 

difficilement sur le socle :  

«BENOIS GABUTO S + F MARIS LARGOI 

L’AN  1812 » 

Derrière  la croix, se trouve une pierre dressée 

arrondie en plein cintre. 

« CI GIT  Un bon père et un 

tendre époux et un bon frère, 

un bon ami J. Louis  Ferré 

Gabuteau propriétaire à 

Gratay décédé le 26 avril 

1862 à l’âge de 50 ans. Il 

emporte les plus vifs regrets. 

Priez Dieu  pour lui. » 

Croix n°3. 

 

En bas du hameau à l’intersection de la route 

D 163   et de celle qui retourne à Ozenay. 

 

Elle est à peu près semblable à la croix n°2 

pour le socle et la croix, on remarque 

l’inscription IHS (Jésus Sauveur des 

Hommes) au croisillon, avec une croix sur la 

barre du H. 

Sur le socle figure l’inscription : 

« O CRUX AVE  SPES UNICA» 
ERIGEE PAR V

D
 GABUTEAU 

 
Elle a été « élevée en 1864  par 

Mme Gabuteau-Delorme, en remplacement 

d'une ancienne croix brisée au moment de la 

Terreur.... » dit Mme Oursel dans son 

commentaire  de l’Inventaire des monuments  

aux Archives départementales. 



La croix n° 4 « Croix de la teppe aux 

chiens » 

 

 
Elle se trouve au bourg, desservie par un 

chemin qu’on prend à l’ouest du village après 

avoir traversé la route. 

Elle a été réparée par M. Perrin, habitant du 

village au milieu des années 2000. 

Le socle en pierre est formé d’une base 

ancienne assez dégradée, deux éléments  plus 

neufs le surmontent formant la base du fût à 

section ronde. Il se termine par une moulure 

après laquelle vient la croix constituée d’un 

socle portant une croix, en pierre neuve, dite 

fléchée, car chaque extrémité se termine par 

une flèche à pointe courte et large.   

On n’y voit ni ornement, ni inscription. 

____________________________________

On trouve la fiche pour visiter l’église sur 

le site pastourisme71.com  

Croix n°5.  
 

Le long de la route au sud de l’église, une 

autre croix était celle de l’ancien cimetière 

qui entourait l’église. 

Très monumentale, elle se trouve sur un 

piédestal à trois marches. Le socle en pierre 

rose porte à l’est et à l’ouest « O CRUX 

AVE ». Le fût de section carrée, repose sur 

un dé où on peut voir dans un double cercle le 

monogramme en relief IHS (Jésus Sauveur 

des Hommes) avec une croix sur le H  et trois 

clous en bas, qui a servi d’emblème à la 

Compagnie de Jésus. Au-dessus, sur le fût de 

section carrée et entouré d’écoinçons sommés 

de boules : « 1848 ».  La croix, elle-même est 

moulurée. Les bras de section carrée 

s’emboîtent dans l’embout terminal. 

 
 

Une croix  (n°6 sur le plan) en morceaux, gît sur 

le bas côté, près du lavoir de Corcelles, on n’en 

voit qu’un morceau du socle avec un support pour 

poser un livre.  

Les Croix d’Ozenay 
 

 
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 
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 Arrêter la voiture au cimetière où on peut se 

garer. Croix n°1.   

On peut prendre le chemin de la crête : « La teppe 

au cloux » pour arriver au-dessus de Gratay. On 

redescend par un  chemin qui plonge sur Gratay . 

On monte jusqu’au carrefour du « Quart Panier » 

où on regarde la Croix n°2. On revient jusqu’au 

milieu du hameau on prend une rue qui ramène 

en direction du bourg. Laisser le premier qui 

ramènerait au cimetière, pour se diriger par la  

D 163. On arrive à la deuxième croix de Gratay. 

Laissant la D 163 on arrive à Ozenay en passant 

par le bas de la Montagnonne. On traverse la 

route de Cormatin D 14 pour s’engager sur un 

chemin qui domine le bourg. On trouve la croix 

n°4. On redescend, devant l’église où se trouve 

l’ancienne croix du cimetière, la croix n° 5. On 

retraverse la route et on s’engage le long du 

château pour rejoindre le cimetière. Le château et 

l’église constituent un site vraiment pittoresque. 

L’église est pratiquement toujours ouverte.  

On peut très bien aller à Gratay directement, sans 

monter sur la teppe. Tous les chemins sont 

praticables en voiture.  

Si on tient à trouver toutes les anciennes croix, on 

peut rester sur la D 163, où en bas de Corcelles 

on peut observer quelques restes de la croix qui 

devait se trouver au milieu du carrefour et qui a 

dû gêner le passage des engins agricoles. Mais 

elle n’a pas été relevée et déplacée comme on l’a 

fait pour d’autres. On repart par la route de 

Corcelles à Ozenay. 
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