1. Croix de l’entrée du bourg (1898)
d’Ozolles.
Cette croix à chapiteau à décor végétal est
ornée, à son croisillon, du monogramme JHS
(Jésus Sauveur des Hommes) surmonté d’une
croix et inscrit dans un cercle. Sur le piédestal,
on lit l’inscription : « Croix érigée/ par les
époux/ François Berland/ et Jeanne Marie
Raquin/ 1898) ».
On peut visiter, au cœur du bourg d’Ozolles,
l’église Saint Jean Baptiste, qui date à
l’origine du Xe siècle et a été agrandie au
XIXe siècle par l’architecte Berthier grâce aux
dons des habitants.

2. Croix du cimetière d’Ozolles.
La croix de cimetière, en position centrale,
surplombe l’ensemble des sépultures, en signe
de Rédemption et d’Espérance en la
Résurrection.

3. Croix des Fougères (1832): à la croix de
l’entrée du bourg, au lieu d’aller à droite
vers le bourg, on monte par la petite route
de gauche.
Croix de fer forgé aux extrémités épointées
évoquant la lance de la crucifixion sur fût
évasé et socle de pierre à tablette débordante.
On lit sur le dé du fût devant : « 1832 Benoît
Comte » et à gauche : « TADEP GATO »
(termes inconnus). Une pancarte indique la
direction de Lagrost.

4. Croix de Crary, à Ozolles, près du
Château de Crary.
Cette croix, protégée par des bornes, repose sur
un socle élevé et massif, sans inscription. Les
trois extrémités des bras de la croix sont
épointées, évoquant les trois clous de la
Crucifixion. Un reposoir en pierre, au bas du
fût, permet de poser un missel pour les prières.

5. Croix de Cloudeau (1873): après le
carrefour entre les routes de Beaubery à
Colombier et d’Ozolles à Dompierre, peu
après le début de la route de Dompierre,
prendre à droite et monter vers le hameau.
La croix est à droite.
Croix à écoinçons aux bras courts, ornée d’une
fleur au croisillon, avec l’inscription sur le
devant du piédestal : « Erigée par les habitants
de Cloudeau 1873 ». Au hameau de Cloudeau
se tenaient quatre foires par an.

6. Croix de carrefour (1863) de Récy :
redescendre de Cloudeau vers la route de
Dompierre et un peu plus loin, prendre à
gauche.
On lit l’inscription sur le rebord de la tablette:
« Erigée en 1863 par les quatre frères
Guillemin Jean François Claude et Joseph
1863. » La croix est protégée par quatre
bornes. Elle est ornée au croisillon du
monogramme IHS (Jésus Sauveur des
Hommes) inscrit dans une couronne d’épines.

l’évêque d’Autun, bénissant ce calvaire, a
accordé au nom du Souverain Pontife,
quarante jours d’indulgence à perpétuité à
tout (croyant venant se recueillir et prier en ce
lieu) ». Sur le socle de la Vierge : « Mater
dolorosa Consolatrix afflictorum » (Mère
douloureuse Consolatrice des affligés).

7. Croix de la Montagne (1881) de Récy :
continuer la route de Récy, puis prendre le
chemin jusqu’à la maison à gauche ; la croix
est à sa droite.
On lit l’inscription : « Erigée par Marie
Lambert Veuve Guillemin 1881 ». Une petite
croix sculptée orne le croisillon de cette croix
octogonale. Des écoinçons permettent de
passer du carré du dé à l’octogone du fût qui
s’évase vers le haut.

8. Calvaire de Rambuteau (1770-1860) avec
la Vierge. Prendre la D79 de La Clayette à
Saint Bonnet de Joux et, au bout de la digue
de l’Etang de Rambuteau, prendre à gauche
« Le Chemin du Calvaire ». Monter 200m,
puis grimper à gauche à travers bois
jusqu’au Calvaire.
Un Calvaire est constitué du Christ en croix, au
centre, avec la Vierge, à droite, et Saint Jean, à
gauche. Sur le socle de la croix du Christ, on
lit devant « Omnia vanitas Sicut doloremus
Benedicto Anno 1770 Resurrexit 1860 » (Tout
est vanité Telle est notre douleur Béni l’an
1770 Relevé l’an 1860), et à l’arrière « Mgr

8. bis Calvaire de Rambuteau : Saint Jean.
Sur le socle de Saint Jean, on lit : « Dei
Gloriam (Pour la gloire de Dieu) Mes petits
enfants Aimez-vous les uns les autres ». Ce
Calvaire a donc été érigé en 1770 et relevé en
1860, sans doute par le comte Claude-Philibert
de Rambuteau, ancien préfet de Paris et
propriétaire du château. Face au Calvaire, on
trouve encore deux statues de pierre de
l’ancien calvaire, vraisemblablement mutilées
à la Révolution.

9. Croix du Grand Rompey (1872) d’Ozolles
en direction de Colombier-en-Brionnais, La
Clayette.
On lit l’inscription sur le piédestal: « Erigée
par Mr le Curé Decrozand en 1872 ». La croix
est ornée d’une couronne d’épines tressée au
croisillon.

10. Croix Rouge des Drouillards, à Ozolles,
en redescendant vers les Drouillards la
route de Vaudebarrier-Charolles.
Croix octogonale érigée sur un socle massif et
circulaire s’intégrant à un muret, en bordure
d’une forêt de sapins.

11. Croix de Verquilleux, à Ozolles, située à
150m avant la croix de l’entrée du bourg
quand on vient de Charolles par la route de
Dompierre.
Simple croix de fer forgé en bordure de champ.

12. Croix de Toujard (1894), à Ozolles, vers
la Robine et les Drouillards.
Croix ornée d’un cœur sculpté en relief au
croisillon. On lit sur le piédestal l’inscription :
« Erigée par/ Anne Rondet née Fricaud/ et son
fils Jean Rondet/ 1894 ».

13. Croix du bois de la Barbarandière
(1904), située sur Ozolles, dans un chemin
partant de la route de Charolles à
Colombier, plus loin que l’embranchement
des Drouillards, toujours sur la gauche.
Belle croix de pierre aux bras courts sur socle
massif à tablette débordante. Devant est gravée
la date de 1904. Autrefois, entre Colombier et
Ozolles, se trouvait le prieuré de la
Barbarandière.

14. Croix de la Brosse Dessus (1927), située
un peu avant Colombier, en venant des
Drouillards, prendre la route à gauche vers
Ozolles, puis deux fois à droite. La croix se
trouve à droite du chemin avant les maisons.
On lit l’inscription : « Erigée en souvenir de la
famille Philibert 1927 ». La couronne perlée
au croisillon encercle le monogramme INRI.
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15. Croix de la Dame, située sur la route
partant, en face de l’église, vers les
Drouillards, à 150m du bourg, à gauche, en
face d’une grande propriété.
Placée en bordure d’une forêt de sapins, elle
est érigée sur un emmarchement de trois
degrés évoquant la Montée au Calvaire. Fût et
croix de section octogonale à écoinçons sur un
socle évasé à tablette.
Un repère IGN est fiché dans une marche, à
gauche.

16. Croix de carrefour Ozolles-ColombierGibles.
Cette croix octogonale à chapiteau dentelé est
ornée, à son croisillon, d’une couronne
d’épines encerclant le monogramme IHS
surmonté d’une croix.
Paroisse Sainte Marie Madeleine
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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. »
Pastorale du Tourisme et des Loisirs
Diocèse d’Autun, Chalon et Mâcon
www.pastourisme71.com
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