
Croix du Village de Laives  (Ouest)
Lieu de départ À proximité du « Pâquier »
Croix 1 :   Croix de la fontaine Muret
Localisation rue de la Ruée

Cette croix au milieu d’une place est entourée  de
verdure près d’une fontaine. Elle est dressée sur
un bloc de pierre aux angles biseautés au-dessus.
Le  petit  piédestal  qui  porte  le  fût,  a  la  même
forme.  On y lit  l’inscription :  «  CLAUDE GUY
MARIE  DURAND  1823 ».  Le  fût  de  section
circulaire,  galbé  veiné  de  rose,  supporte  un
chapiteau carré sur un tore. Il soutient la croix de
section circulaire sur un dé. Elle est très simple,,
un  cœur  est  sculpté  au  centre,  et  l’inscription
INRI  imposée  par  Pilate  le  gouverneur  romain
signifie « Jésus le Nazaréen Roi des Juifs » 

Croix 2 : Croix Bressand
Localisation : Au carrefour de la route de Nanton
et de la rue de la Fontaine Gerbier.
Sur un emmarchement à deux degrés, un piédestal
mouluré supporte le fût de section octogonale à 
écoinçons ornés de chandelles.

À sa base, « O CRUX  AVE SPES UNICA » c’est-à-
dire  Salut  O  croix  espérance  Unique,  vers
empruntés  à  une  hymne  de  Venance  Fortunat
évêque de Poitiers au VIème siècle. Il  porte deux
niches dont l’une grillagée, est occupée par une
statuette  de  la  Vierge.  Au  dessus  une  moulure
rythme le fût. La croix proprement dite élargie à
sa  base   et  de  même  section  que  le  fût,  prend
appui  directement  sur  le  chapiteau  en  anneau
surmonté d’une tablette carrée. 
Le  Christ,  tête  inclinée,  a  les  quatre  membres
percés de gros clous en fer, la couronne d’épines
est solidaire de la croix et non de la tête. Le titulus
INRI, le surmonte.
Le texte du piédestal affirme « CETTE CROIX A
ETE  ERIGEE  A  LA  GLOIRE  DE  DIEU   ET  A
LHONNEUR  DE  ST CLAUDE  ET DE ?  PAR  CL.
BRESSAND LORY ET GUY BRESSAND 185 ? »

Croix 3 : Croix des grands poiriers
Localisation :  Au  croisement  de  la  route  de
Lalheue  et  de  la  rue  de  la  Fontaine  Gerbier.
L’emmarchement  à  deux  degrés  en  présente
quatre du côté du fossé. Une pierre trapézoïdale
sert  de  piédestal  sur  laquelle  on  lit  « CETTE
CROIX  A  ÉTÉ  ÉRIGÉE  PAR  LA  FAMILLE
BRESSAND  EN  1804  AETE  RESTAUREE  PAR

CLAUDE  BRESSAND  ET MARIE  DURIAUD  EN
1889 ». 

Le fût de section ronde n’a pas de chapiteau.  Un
dé marque la base de la croix de section carrée
gravée d’un cœur au croisillon.  Les branches de
section  carrée  sont  élargies  à  leur  extrémité.
L’extrémité de la hampe affiche le titulus INRI. 

Croix n°4 :  
Croix de 
Servelle

À  cause  de  sa
proximité  avec  la
croix  suivante,
cette  croix  qui
appartient  à  la
commune  de
Nanton,  est
incluse  dans  ce
parcours  de
Laives ouest.
Sur un socle haut
maçonné,  une
dalle  porte  un
piédestal  rainuré



aux coins arrondis. Le fût de section circulaire est
légèrement  galbé,  terminé  par  une  moulure  en
guise de chapiteau. La croix aux bras cylindriques
ne porte aucun ornement si ce n’est l’inscription
INRI en haut de la croix.

Croix n°5 : Croix de Godefert

Localisation :  en  plein  champ,  très  à  louest  de
Laives,  près  du  hameau  de  Servelle.  La
suppression d’un ancien chemin explique  cette
situation.
Elle est datée de 1758. Sur un emmarchement à
un degré, un socle de pierre de base carrée a des
angles  supérieurs  arrondis.  La  base  du  fût  est
gravée des mots : « C . DARD 1758 » 
Le fût sur un dé, a une section cylindrique, un tore
sous une tablette porte la croix de section carrée
aux  extrémités  empattées.  Au  croisillon  sont
gravés, côté est, un cœur, de l’autre un cercle.

Croix n° 6 : Croix Thyot

Localisation, à l’angle de la rue de la Ronde et de 
la D67.
Datée  de  1814,  cette  croix  en  pierre  a  un
emmarchement  presque  enterré  dans  l’herbe  et
borné  par  quatre  pierres.  Le  socle  est
quadrangulaire, en deux parties séparées par une
pente  qui  le  rétrécit   en  haut.  Le  fût  presque
cylindrique, élevé sur un dé porte aux deux tiers
de sa hauteur une niche vide. La croix de section
circulaire, très simple, ne porte que l’inscription
INRI et un cœur. Sur les deux faces gravées du
socle on lit : « CETTE CROIX A ETE PLACEE
PAR  JEAN  VIREY  PROPRIETAIRE  A  ST
MARTIN » «  DE LAIVES MARIE POURCHE
SON EPOUSE L’AN 1814 »

Croix de Laives  Ouest

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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On peut partir du Pâquier, prendre la rue de la Ruée, puis la rue des Fontaines croix de la Fontaine Muret (1).  
Au croisement de la route de Nanton, on découvre la croix Bressand (2)  En continuant on atteint la rue de la 
Fontaine Gerbier (3) De là on peut aller voir la croix de Godefert ( 4), au milieu d’un pré très à l’ouest et celle 
de Servelles (n°5), à proximité, si l’on est bon marcheur en prenant la route de Lalheue. Autrement  on peut 
revenir dans l’autre sens de cette  route jusqu’à la rue de la grande Ronde, on y trouve la croix Thiot ou de la 
Ronde (n°6).

La promenade des croix à louest de 
Laives


