
 
1. Croix routière de Ciergue(s), à gauche, 

le long d’une petite route en venant de 

Saint-Bonnet-de-Joux par la D41.  

Croix de bois aux bras taillés en pointe de 

diamant, érigée sur un socle massif formé de 

trois pierres taillées surmontées d’une 

tablette débordante, sans inscription. 

On trouve à Ciergues les restes de l’église 

paroissiale romane, devenue propriété privée. 

 

 

 
2. Croix du cimetière (1876) de Donzy-le-

National, avant le bourg. 

Cette croix, sans inscription, se trouve en 

haut du cimetière en face du portail. La 

translation de l’ancien cimetière vers le 

nouveau s’est fait en 1874 et la nouvelle 

croix a été érigée en 1876. 

 

 

 

 

 
3. Croix de l’église de Donzy-le-National, 

près de la D7.  

Croix  du XVIIIe siècle de section 

cylindrique située au chevet de l’église, en 

venant du cimetière.  

L’église Sainte-Madeleine date de l’époque 

romane (vers 1150-1180) ; le chœur remonte 

à la fin du XIIe-XIIIe siècle. On trouve la 

fiche, pour la visiter, sur le site : 

www.pastourime71.com 
 



 
3bis. Croix du XVIIIe siècle de l’église de 

Donzy-le-National. 

Sur un emmarchement de deux degrés est 

érigé un haut piédestal sur plan 

quadrangulaire, aux arêtes concaves. Sur la 

tablette débordante, le fût cylindrique est 

surmonté d’une croix de même section, qui 

paraît plus récente. Le raccord fût-croix 

présente une ancienne cassure. 

 

 

 

 
4. Croix des Péthiauds, en prenant la route 

qui monte à côté de l’église, vers le sud du 

bourg.  

Simple croix de bois aux bras taillés en 

pointe de diamant, comme la croix de 

Ciergue. Elle est érigée sur un socle de 

pierres superposées. 

 

 

 

 

 

 
5. Croix des Toupes, plus loin que la croix 

des Péthiauds, au-dessus des Mollières, au 

carrefour du chemin des Murgers, au sud 

du bourg. 

Croix de bois d’un bleu « marial » érigée sur 

un double socle circulaire plus ancien. 

 

 

 

 

 



 
6. Croix de Tilhomme, sur le trajet Cluny-

Charolles, au croisement d’un chemin, à 

50 mn à pied du bourg, vers le sud-est. 

Croix de granit datant de la fin du Moyen 

Age. 

 

 

 

 

 

 

 
7. Croix de carrefour de la Berge, sur la 

place principale du hameau, non loin de la 

D7. Cette croix a été érigée sur l’ancienne 

place du Sorbier, d’après le relevé cadastral 

de 1810. Sur un socle quadrangulaire à deux 

gradins, couronné par une tablette à moulure 

convexe, repose, sur un dé, le fût cylindrique 

de la croix. On lit sur le piédestal les initiales 

et la date : « L.P. 1810 ».  
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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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