1. Croix de Reffy (1881) au nord du bourg de Baugy
par la route de Vindecy.
Cette croix est érigée sur un emmarchement de trois
degrés, symbole de la Montée au Calvaire. Le fût cannelé
porte une croix chargé au croisillon d’une couronne
d’épines. Sur le piédestal, on lit l’inscription : « Croix
érigée/ par la famille/ François Momessin/ Bénite par M.
Mazille/ curé de Baugy/ En 1881… ».

2. Croix de la Pierre (1877), à l’entrée nordouest de Baugy, en venant de Vindecy.
On lit une inscription sur le piédestal massif à
tablette débordante de cette croix sans ornement:
« Croix érigée par M(a) Dame Vachet née Bailly
Bénite le 8 mai 1877 par Mr Mazille curé de
Baugy ».
À l’arrière, un repère IGN a été installé.

3. Croix de Mission (XIXe) au chevet de l’église Saint
Pons ou Saint Martin à Baugy.
Cette croix de mission en bois sur socle de pierre, chargé
du Christ crucifié, porte une inscription sur ses trois
faces. On lit devant « Mission », à droite « (Mr) Mazille
Curé François F.B. », à gauche, l’inscription n’est plus
lisible.

3bis. Croix de Mission au chevet de l’église romane
Saint Pons ou Saint Martin du XIe siècle, à Baugy,
près de la Loire. Au XVIIe et au XIXe siècle, on voit
naître une nouvelle catégorie de croix : les croix de
missions. Après le Concile de Trente (1545-1563) et
l’édit de Nantes (1598) qui met un terme aux guerres de
religion, débutent les missions destinées à ranimer la
ferveur du catholicisme dans les paroisses rurales,
comme les missions des Rédemptoristes et des Lazaristes
(ordre fondé par St Vincent de Paul). Les missions
reprendront au XIXe siècle avec le Concordat (1801).
Prêchées par des prêtres extérieurs à la paroisse, elles
duraient entre une et trois semaines. On assistait à des
messes, des processions, des prêches, des confessions.
Puis, pour fêter dignement la clôture de la Mission, on
érigeait une croix en présence des fidèles et des autorités
ecclésiastiques. Une date inscrite sur la croix précisait la
période de la mission.

4. Croix du toit du transept nord-ouest de
l’église de Baugy.

5. Croix du cimetière (1847) de Baugy.
Cette croix octogonale à chapiteau crénelé est érigée sur
un emmarchement à deux degrés et porte la date de 1847
sur le dé du fût octogonal à écoinçons. La croix est ornée
à son croisillon d’une fleur dans un cartouche carré, à
l’avers, et d’un cœur, au revers.
La croix de cimetière surplombe l’ensemble des
sépultures, en signe de Rédemption et d’Espérance en la
Résurrection.

Croix de Baugy

6. Croix de la sortie sud-est du bourg de Baugy, avant
le hameau de Chanon.
Erigée sur un socle circulaire de pierres rejointoyées qui
soutiennent le fût, cette croix marque les limites du
bourg.

7. Croix de Chenoux (1879): continuer la
route le long de la Loire, après avoir vu la
croix au sud du Bourg ; la croix est à
gauche de la route.
On lit une inscription sur le piédestal de cette
croix de pierre et de fer forgé (face à la
route) : “Croix érigée par la Famille Galand
et Tuloup 1879”.
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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

Croix de Baugy : les pointillés bleus indiquent la Voie Verte nord-sud Vindecy-Baugy

