
 

1. Croix routière de Gouin, XIXe siècle, 

au nord-est du bourg, à droite de la route de 

Massilly, protégée par une grille en fer 

forgé, indicateur IGN sur base avant, sans 

inscription. 

 

 

 

 

2. Croix routière de la Beluze (1858), au 

nord du bourg, sur la D117 en direction de 

Massilly, au carrefour d’un chemin vers les 

vignes : - 1858 (côté Nord-Ouest), - “Elle 

nous explique les douleurs de ce monde et 

les sanctifie” (côté Sud-ouest), - IHS au 

croisillon avant (côté Sud-Ouest). Le fût 

octogonal galbé puis cylindrique, sur dé, 

terminé par une bague moulurée, porte la 

croix aux bras de section cylindrique. 

 

 

3. Croix du cimetière dominant l’ensemble 

des sépultures en signe de Résurrection. 

 

 



 

4. Croix du chemin du Pirollet, ancien 

chemin montant au château de Boutavant 

(ou Butte à Vent, ancien doyenné clunisien) 

dont le départ se trouvait dans le chemin du 

cimetière. Ce chemin a aujourd'hui disparu. 

Cette croix est ornée, à son croisillon, du 

monogramme du Christ IHS Jesus Salvator 

Mundi (Jésus Sauveur des Hommes). A la 

côte 404, s’engager à gauche vers Notre-

Dame-des-Roches. 

   

   

5. Vierge de Notre-Dame-des-Roches, 

restaurée en 2017, située au-dessus de la 

falaise surplombant le hameau de Varanges, 

au-dessus de la D117, au bout du chemin 

fléché qui part de la D117 à la cote 404. 

Dominant la vallée de la Grosne depuis les 

falaises près du col de la Percée. La statue a 

été élevée après la Seconde Guerre 

mondiale, dans ce lieu stratégique d’où les 

maquisards surveillaient les mouvements de 

l’armée allemande. « Elle a été inaugurée et 

bénite le 15 août 1951, en la fête de 

L’Assomption », précise Claire Jarry, 

présidente de l’association Cortambert 

notre patrimoine. 

Un grand élan de solidarité dans les trois 

communes 

« Elle est le signe de la reconnaissance des 

familles, croyantes et non, de Cortambert, 

Donzy-le-Pertuis et Blanot, pour la 

protection maternelle de la Vierge Marie en 

août 1944, dernier mois de l’occupation 

allemande dans notre région. C’est aussi le 

résultat d’un grand élan de solidarité des 

habitants des trois communes, impulsé par 

le père Bortaud, prêtre de l’époque, très 

dynamique et très apprécié. Presque toutes 

les familles de ces trois villages, marquées 

par les morts au front comme par les 

exécutions en représailles par l’occupant 

allemand, ont participé matériellement et 

financièrement au défrichage du terrain, à 

la création, au transport et à l’élévation de 

la statue réalisée à Lyon par Mlle 

Daumer ». 

L’usure du temps mais aussi des 

dégradations 

Ayant constaté diverses dégradations de 

cette statue, dues à la malveillance (nez et 

doigts cassés), aux intempéries et à la 

croissance de la végétation environnante, 

l’association Cortambert notre patrimoine 

a sollicité le concours de deux autres 

associations, Les Amis Donzyrons à Donzy-



le-Pertuis et Les Enfants du mont Saint-

Romain à Blanot, pour lancer les travaux de 

restauration. L’entreprise Artuse (Marianne 

et Peter Holowka, de Merzé) a réalisé ces 

travaux, et de nombreux habitants des trois 

villages ont participé activement à la mise 

en place et à l’enlèvement du chantier. 

 
« Les travaux se sont déroulés fin septembre 

et le résultat est remarquable. La statue a 

retrouvé son élégance, son expression de 

bienveillance et son éclat. Dominant les 

falaises de Varanges et toute proche du 

chemin du Ban Sacré, récemment tracé et 

balisé par l’association du patrimoine de 

Cortambert, elle sert de repère aux 

habitants et aux randonneurs. Les trois 

communes concernées partageront 

l’entretien de la plateforme afin que l’on 

puisse continuer à admirer le beau point de 

vue sur la vallée de la Grosne, entretenant 

aussi l’idée de partage et de solidarité entre 

les villages ». La statue a retrouvé son 

élégance, son expression de bienveillance et 

son éclat. Jean-Claude Vouillon, Journal 

de Saône-et-Loire. 

Une plaque figure sur la base de la statue. 

  

       

         
6. Croix de carrefour aux Varanges. 

 

              www.pastourisme71.com  

 

Avec les photos et l’aimable collaboration 

de Marie-Anne Gerbe, et de l’Association 

Cortambert notre patrimoine. 

 

 

    

   Croix de Cortambert 

         
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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                                                                                      Circuit des croix de Cortambert (n° en rouge)

 


