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 Le Centre beaunois d’études historiques a retenu, parmi ses thèmes de recherche, les croix de chemin 
et de village du Pays beaunois. Le présent ouvrage, traite le sujet pour un premier canton, celui de Bligny-
sur-Ouche, auquel la commune de Bouhey a été ajoutée. Il effectue un recensement complet, sur le territoire 
de 23 communes rurales, aboutissant à 140 croix dont quelques unes sont à l’état de vestiges. 
 Chaque croix fait l’objet d’une fiche détaillée portant sur la  localisation, la description des divers 
éléments, le relevé des inscriptions et des décors, la photographie de la croix. 
 Les recherches effectuées par l’auteur permettent de remonter, dans l’histoire globale des croix de 
l’aire d’étude, jusqu’au début du XVIIIe siècle et de recenser de nombreuses croix aujourd’hui disparues. Une 
synthèse présente la typologie des ouvrages et apporte un éclairage sur divers aspects : architecture et formes, 
iconographie, épigraphie, environnement. 
 Le constat est effectué d’un patrimoine en général bien approprié par les habitants, évoluant vite par 
l’usure du temps, l’action des hommes souvent positive mais parfois, sans le vouloir, néfaste. Ceci conduit à 
souhaiter que cette composante du petit patrimoine rural puisse trouver sa place dans les actions de 
rénovation et de mise en valeur d’un canton qui le mérite. 
 Cet ouvrage a obtenu le Prix Lucien Perriaux 2008 qui distingue un ouvrage de recherche historique 
dans le Pays beaunois. 
L’ouvrage, de 227 pages, comporte environ 400 illustrations dont une centaine en couleur. 
………………………………………..…………………………………………………………………… 

Bulletin de commande de l’ouvrage (25 € l’exemplaire) 
Madame, Mademoiselle, Monsieur…………………………………………………………….. 
Adresse :………………………………………………………………………………………… 
Commande   exemplaire(s) de l’ouvrage : Les croix de chemin et de village du canton de Bligny sur Ouche.  
□ Je retirerai l’ouvrage au Centre beaunois d’études historiques – 1 rue du Tribunal à Beaune 
 (Permanence le mercredi de 15 h à 17 h 30) 
ou 
□ Je souhaite que l’ouvrage me soit envoyé à l’adresse suivante et j’ajoute 4 € de frais de port:……… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Ci-joint un chèque de         €, à l’ordre du CBEH et adressé, avec le présent bulletin de commande, au Centre 
beaunois d’études historiques – 1 rue du Tribunal – 21200 – Beaune. 


