Croix de Dracy-le-Fort
1. Croix gothique devant l’église Saint-Bénigne
de Dracy-le-Fort.

crampons métalliques. Le rôle de cette petite
niche n’apparaît pas avec évidence : a-t-on voulu
y loger une relique ? La plaque métallique n’est
pas mobile et la niche est du côté église.
« On connaît des niches grillagées analogues sur
des croix du Lyonnais et de la Lorraine », Louis
Armand-Caillat, « Arts et traditions populaires ».

2.1. Croix sur la porte du cimetière au n°8 rue
de la Foussotte à Dracy-le-Fort.
Signalant l’entrée du cimetière, une petite croix
de pierre avec le motif d’un cœur percé des trois
clous de la Passion du Christ surmonte le linteau
de pierre de la porte, sur lequel on lit la mention
« Evigilabunt » « Ils se réveilleront ». Daniel 12,2
« Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour la honte
et la déchéance éternelles. »

2.2. Croix hosannière dans le cimetière (1833).
Dans l’allée centrale, une haute croix de pierre de
type toscan chalonnais - fût monolithe galbé,
chapiteau à deux bagues et tablette carrée, simple
croix de section carrée - est placée sur un
piédestal de forme gothique.

Le fût de la croix, octogonal, en pierre martelée
aux huit bords polis, refait, est surmonté d’un
chapiteau d’époque gothique orné de figures
d’animaux fantastiques, sur lequel repose une
croix octogonale du XXe siècle montrant au
croisillon une couronne d’épines.
Eugène Viollet-le-Duc, dans son dictionnaire
d’architecture, Tome IV, page 441, signale ce
type de croix.
Le piédestal d’époque gothique, gros blocs carrés
se terminant par un octogone, présente sur une de
ses faces une cavité quadrangulaire un peu plus
large que haute, profonde de 4 cm et pourvue
d’une double grille en fer forgé, plaques ajourées
(18 x 15 cm) maintenues solidement par deux

Chapiteau de la croix de l’église.
______________________________________
L’église Saint-Bénigne néo-gothique a été
construite en 1858-59, presque à l’emplacement
de l’ancienne église et de son cimetière, selon les
plans de l’architecte chalonnais Lazare Narjoux.
On trouve la fiche pour visiter l’église sur le site

www.pastourisme71.com

Elle domine l’ensemble des sépultures, en signe
de confiance en la vie éternelle.

3. Croix de la rue de la Foussote à Dracy-leFort, encastrée dans la grille et le mur d’une
propriété (1809), face au n°18 où se trouve
encore la haute cheminée de briques de
l’ancienne scierie.

4. Croix du Chemin du Moulin des Buissons à
Dracy-le-Fort (1810).
Croix de chemin commémorative.

3bis. Détail de la croix de la Foussotte.
Croix chargée de la couronne d’épines torsadée
au croisillon et de l’écriteau INRI au sommet.

Croix aux bras de section carrée posée sur
l’imposte d’un fût cylindrique galbé, de type
toscan du Chalonnais. Elle est ornée au croisillon
sur l’avers d’une couronne d’épines surmontée de
l’écriteau « INRI », « Jésus le Nazaréen, Roi des
Juifs », titre donné par Pilate (Jean 19, 19). Sur le
socle pris dans le mur, plusieurs lignes
d’inscriptions
« Transportée / en 1887 »
« Je vous salue / Ô Croix / mon unique /
espérance » se terminent par la date « 1809 ».

« Salut, ô Croix, notre unique Espérance », est
la traduction de l’hymne latine en l’honneur de la
sainte Croix, « O Crux ave, spes unica », début
du 1er vers de la 6e strophe de l’hymne latine en
l’honneur de la sainte Croix, « Vexilla Regis »,
attribuée à Venance Fortunat, évêque de Poitiers
au VIe siècle : « O Crux ave, spes unica, / Hoc
Passionis tempore / Auge piis justitiam / Reisque
dona veniam. »
« Salut, ô Croix, unique Espérance / Dans ces
temps de la Passion / Fais croître la justice
pour les justes / Et donne le pardon aux
pêcheurs. »

On reconnait une croix de type toscan du
Chalonnais.
Le croisillon est orné, de face, d’un cœur
surmonté d’une petite croix et au revers d’une
couronne d’épines.
Sur le socle carré, on peut lire, devant, sous le
culot « Ô Crux Ave, Spes Unica » « Salut Ô
Croix, (notre) Unique Espérance » et au revers :
« par Mr Claude Perrault, Maire de Dracy, le
15 aust 1810 ».

5. Croix du Buet (1850), hameau de Dracy-leFort, sur un terrain privé, à côté de l’ancienne
chapelle.

Croix de Dracy-le-Fort

5bis. Croix du Buet, détail.
Motif du cœur enflammé.

Là aussi, c’est une croix toscane du Chalonnais.
Socle carré sur une base carrée, large dé, fût
monolithe galbé terminé par une imposte à deux
bagues, surmontée d’une croix aux bras de section
carrée ornée à son croisillon d’un cœur enflammé,
signifiant l’amour brûlant du Christ pour
l’humanité et la dévotion des fidèles au SacréCœur, et sur l’autre face, de la couronne d’épines
avec le titulus « INRI » « Jésus de Nazareth, Roi
des Juifs ». Sur le socle, côté du culot, on lit
l’inscription gravée : « Ô Crux Ave » et la date de
« 1850 ».

Qu’est-ce qu’une croix de mission ?
Des missions reprennent au XIXe siècle après le
Concordat (1801), destinées à ranimer la ferveur
religieuse, prêchées par des prêtres extérieurs à la
paroisse. Pendant une à trois semaines, il y avait
des messes, des processions, des prêches, des
confessions. À 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.
À Dracy-le-Fort on trouve trace de deux missions
prêchées par 2 pères Oblats de Marie Immaculée
d’Autun, une en décembre 1863 et son retour en
mars 1865, mais pas de croix à ces dates.
______________________________________________________
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Croix du chemin du Moulin des Buissons, détail.

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

Carte des Croix de Dracy-le-Fort

