1. Croix aux Maîtres, sur la D983, au coin
du pré et du croisement des routes de Saint
Bonnet-de-Joux/Chevagny-sur-Guye et de
Saint Martin-de-Salencey.
On lit cette inscription, à droite : « A Dieu ne
plaise que je me glorifie en autre chose qu’en
la croix de Notre-Seigneur Jésus-Christ », et, à
gauche : « O croix, la gloire et le salut du
monde, je mets en vous toute mon espérance ».

1bis. Croix cassée (1836), non loin de la
croix aux Maîtres, sur la route à droite en
direction de Saint-Martin-de-Salencey.
On lit cette inscription : « A la mémoire de
Jean-Baptiste Joseph Boscary de Villeplaine
mon oncle et mon bienfaiteur 1836 Camille
Dugueyt ».

2. Croix de Montot (1915), sur le chaume
des Landes. Croix décapitée en taillant le
buisson. Inscription : Marie Febre 1915.

3. Croix du Vieux Bourg (1843)
La croix est sculptée, sur sa face principale,
d’un ostensoir et, à l’arrière d’une fleur. Des
rosaces ornent les extrémités des bras. On lit
les inscriptions sur le bas devant : Indulgences
de 40 jours pour ceux qui réciteront 1 fois
Notre Père et Je vous salue Marie 1843” ; sur
le bandeau mi-haut devant : “A la mémoire de
Claudine Mommessin mère Morin”.

4. Croix du cimetière (1864) : 1864 en bas
devant. Tombe du curé, à gauche de la croix
(voir inscriptions haut et bas).

Tombe de M. l’Abbé Joseph Lavigne « Ici
repose en attendant la Résurrection Abbé
Joseph Lavigne (1879-1960) curé de St Martin
de Salencey pendant 48 ans Je me suis fait tout
à tous. »

Croix de Saint-Martin-de-Salencey

6. Croix du Châtelard par le GR7.

5. Croix de la Raie (1845), au sud du bourg,
vers le GR7.
Sur le bas-côté ouest : “A la mémoire de Mr
Jean Fantet notre bien aimé père 1845”.

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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6. Inscription de la croix du Châtelard :
Ô crux ave / Spes unica / Louis Derymon/ Anne
Poivre / Son épouse
(= Salut, ô croix / Mon unique espérance /…)
Niche creusée au revers de la croix.
7. Amas de blocs de granit constituant le
socle de la croix, sur le chemin au domaine du
Châtelard, proche de son mur de clôture. Ce
socle est plus ancien que la croix en fer forgé,
déposée.

7. Croix de fer forgé sur socle de granit, par
le GR7, sur le chemin d’accès au domaine.
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