1. Croix de Fuzery, route de Montchalon, à
droite, en arrivant en face de Beaubery,
depuis la route d’Ozolles-Charolles, à un
carrefour.
Cette croix de pierre fléchée, supportée par un
socle massif à tablette en doucine, est ornée
au croisillon du mot latin « PAX » inscrit dans
un cercle.

2. Croix routière (1838), en contrebas du
hameau de Vaivre, entre l’étang de
Beaubery et la route de Montchalon-le
bourg.
Croix de pierre à socle trapézoïdal ornée au
croisillon d’une fleur à douze pétales.

3. Croix près de la route de Beaubery (D79)
et de l’étang de Beaubery, au sud.
Croix à bras courts sur socle trapézoïdal et fût
à section carrée.

4. Croix de Quierre, après le cimetière,
prendre la 1ère route à gauche indiquant
Quierre. La croix est plus loin sur la droite,
érigée sur un piédestal quadrangulaire, sans
inscription, à tablette débordante traitée en
doucine.

5. Croix du cimetière de Beaubery, situé
après l’église.
Une plaque a été apposée sur le piédestal
trapézoïdal: « Domine dilexi decorem domus
tuae » Psaume 26, 8 (Seigneur, j’ai aimé la
splendeur de ta maison).
La croix de cimetière, en position centrale,
surplombe l’ensemble des sépultures, en signe
de Rédemption et d’Espérance en la
Résurrection.

6. Croix de Lorraine du Monument aux
Morts au bourg de Beaubery. Dans
Beaubery, passez devant le cimetière,
l'église puis 1ère à droite.
Texte de la plaque centrale :" Les anciens
du Maquis de Beaubery et du Bataillon du
Charolais ont élevé ce Monument pour
commémorer les combats de la Résistance et
de la Libération de 1943 à 1945 de la Saône à
la Loire. Tout le pays qui les avait soutenus
dans leur lutte a contribué à l'érection de ce
Monument par son travail et par ses dons."

7. Croix des Carges, entre le cimetière et la
Gare, avant de rejoindre la Route de
Beaubery (D79).
Simple croix de bois sur laquelle a été
apposée une plaque :
« Souvenir reconnaissant du retour de nos
prisonniers Fils et Epoux 15.09.1946 ».

8. Croix routière de la Pierre entre
Corcheval et Beaubery, non loin de la
Route de Beaubery (D79).
Le motif de l’ostensoir orne le croisillon.
L’image de l’ostensoir, apparue vers 1740,
comme ultérieurement celle du calice (croix
n°12), paraît en relation avec le renouveau de
la dévotion au Saint-Sacrement animée par les
confréries présentes dans beaucoup de
paroisses du diocèse.
Un repère IGN est intégré au socle.

9. Croix de Charnay (1876), située à 4km
au NNE de Beaubery: au carrefour de la
Gare, tourner légèrement à gauche, puis à
droite ; monter la petite route. Cette croix
routière de pierre octogonale se trouve à un
carrefour, à droite, juchée sur un talus,
protégée par un buisson. Elle a été plantée à la
corne d’un pâturage. Elle est ornée, au
croisillon, d’une croix sculptée en relief.

10. Croix de la Carrèze (1930): reprendre
la route de Mont à la Fourche, à gauche. La
croix se trouve à droite, au carrefour avec la
route de Saint Bonnet de Joux. On lit
l’inscription : « En mémoire de Louis
Nourissat tué à l’âge de 9 ans dans un
accident d’automobile le 23 mai 1930. »

11. Croix du Replat (1860), à droite, à
proximité du quartier de la Gare, avant de
remonter vers la croix de la Salle. Cette
croix à dé crénelé surmonté d’écoinçons est
de section octogonale. Elle est ornée au
croisillon du motif de la croix sculptée en
relief. On lit sur le piédestal : « Croix érigée
par Joseph Matrat Claudine Michel 1860. »

12. Croix de carrefour (1812), dite Croix de
la Salle, en direction du hameau Le
Créteau, en remontant de la Gare, à droite
dans la montée.
On lit une inscription sur le dé du fût :
« J. Chanu M’a fait » et « 1812/ J.C. », à
l’arrière, avec le motif du cœur sur le côté
droit et celui de l’étoile, à gauche.
Un calice orne le croisillon.

12bis. Détail de la croix de carrefour
(1812).
Le motif du cœur, généralement placé au
croisillon, est lié à la dévotion au Sacré-Cœur,
qui se développe à partir du XVIIe siècle avec
les
révélations
de
Marguerite-Marie
Alacoque, Visitandine à Paray-le-Monial :
« Voilà ce cœur qui a tant aimé les
hommes ». Ce culte est repris au XIXe siècle,
après la tourmente révolutionnaire. La fête du
Sacré-Cœur sera étendue à toute l’Eglise en
1856.

13. Croix routière étêtée (1868), au hameau
Le Créteau. Cette croix, dont les écoinçons
font passer du carré du dé à l’octogone du fût,
porte le même dé que la croix du Replat. On
lit l’inscription sur la face tournée vers la
route : « Fait posé par Claude Bajard
Pierrette Levite 1868 (et sur le côté) Bénite
par M. Chantreuil curé de Beaubery ».

Etat ancien de la croix.

14. Croix de Givry, à Beaubery, à
proximité de la croix Fuzery (n°1):
descendre à gauche vers l’étang de Givry
que jouxte la croix. Croix octogonale simple
et claire, sur un socle qui paraît plus ancien.
Elle porte une inscription : « Clodine Duceré,
Veuve de Pr Devilat. »

On peut s’arrêter à l’église de l’Assomption
de Beaubery. Construite en 1848, de style
néo-gothique, c’est une église ogivale à trois
nefs, qui a remplacé l’ancienne église
endommagée au XVIe siècle, en 1569, par les
troupes de l’Amiral de Coligny.
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15. Croix de carrefour Garette-Lacrost aux
Poponnots, à Beaubery : remonter vers le
bourg de Beaubery par la droite de l’étang.
Cette croix fléchée est entourée de quatre
bornes et ornée au croisillon d’une couronne,
évoquant celle de la Passion. Un banc des
morts ou table des morts dit reposoir
permettait aux porteurs de poser le cercueil
sur le chemin entre le domicile du défunt et le
cimetière. On lit l’inscription : « Souvenir de
Jacques Garette et Benoîte Lacrost. »
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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. »
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