le temps, une restauration globale devenait
nécessaire. À l’initiative de Jacky Chambreuil
et de la mairie, propriétaire de la croix, Lugnyles-Charolles participa au Concours organisé
par Pèlerin Magazine « Un Patrimoine pour
demain 1992 » et remporta le Prix. Celui-ci fut
remis à la Sorbonne et les travaux suivants
furent effectués : dépose du calvaire,
enlèvement de l’armature et des goujons,
retaille de la base de la colonne, réparation de la
partie haute avec agrafes en bronze, réparation
de la croix elle-même, nettoyage et repose.
Tous ces renseignements, aimablement fournis
par Emile GERBE, viennent d’un article qu’il
rédigea en 1992 comme correspondant de
presse pour la Renaissance.

1. Croix de l’ancien cimetière de Lugnyles-Charolles, en-dessous du parc du
château, daté de 1835. Cette croix, située en
haut du cimetière, a été munie d’armatures de
métal pour maintenir le fût. La croix de
cimetière surplombe les autres sépultures, en
signe de Rédemption et d’Espérance en la
Résurrection.

2. Calvaire du XVIe siècle classé à
l’Inventaire des Monuments Historiques en
1950, place de l’église de Lugny-lèsCharolles, en contrebas du Château de
Grammont (1770). Ce calvaire se trouvait
autrefois près du domaine du Dépôt. Pour le
mettre en valeur, il a été déplacé et érigé en
1809 sur la place de l’église. Il est alors établi
sur un massif de maçonnerie de quatre marches
circulaires, dont la plus grande a un diamètre de
trois mètres. L’emmarchement symbolise la
montée au Calvaire. Cependant sa colonne fut
brisée par accident, un peu plus tard, et
consolidée par une armature de fer. Mais, avec

2. Détail du Calvaire fleuronné: le Christ porte
un nimbe cruciforme, une couronne d’épines
perlée, un perizonium court et plissé. Son front est
marqué de stries, ses yeux en amande sont fermés,
ses bras très étendus et ses pieds croisés. Le
phylactère INRI orne le haut de la Croix.

3. Croix du Monument aux morts, près de
l’église de Lugny-les-Charolles. Obélisque
avec ornements en bas-relief (palme, croix de
la légion d’honneur et croix latine).

4. Croix du nouveau cimetière de Lugnyles-Charolles, à côté de la salle des fêtes, en
face de l’église. Cette croix, placée en bas du
cimetière, est un don de la Marquise de
Grammont à la commune. À son décès, une
plaque de marbre, gravée de lettres dorées, y
a été apposée : En souvenir de la Marquise de
Grammont 1906-1993. Son fils est l’actuel
propriétaire du château. Du côté Est de la
croix, on lit une inscription latine qui se
termine par De Profundis, extrait du Livre des
Psaumes (130) de la Bible : De profundis
clamavi ad te, Domine (Des profondeurs, je
criai vers Toi, Seigneur).

5. Croix de carrefour, vers la mairie de
Lugny-les-Charolles, à la jonction de la
D10 vers Charolles (6 km) et de la D270. Le
piédestal offre une tablette débordante. Le fût
cannelé est orné d’un chapiteau. L’inscription
sur le piédestal : JUBILE DE 1865 « O Crux
ave » est le 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. »

Les Croix de Lugny-les-Charolles

5 bis. Croix nettoyée par hydrogommage par
l’Entreprise Girardon de Charolles en 2014.

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. »

Le jubilé est une période de pardon, de
conversion et d'efforts spirituels, consacrée
à la rémission des péchés par la
pénitence et accompagnée par l'octroi
d'indulgences spéciales associées à la visite
de lieux saints, à la pratique du jeûne, de
l'aumône et de la prière, spécialement la
confession et la communion sacramentelle.
Le Jubilé universel de 1865 a été accordé par
l’Encyclique Quanta Cura adressée par le
pape Pie IX à tous les évêques.

6. Croix d’Orcilly, au hameau d’Orcilly,
sur la route de Marcigny. Croix en fer forgé
sans inscription, intégrée à un mur de clôture.
Le motif du croisillon est formé d’un cercle
incluant une petite croix.
_____________________________________
Avec les photos, le circuit et l’aimable
collaboration de Marie-Anne Gerbe.

Paroisse Sainte-Marie-Madeleine-en-Charolais
71120 Charolles
paroisse.charolles@wanadoo.fr
Pastorale du Tourisme et des Loisirs
Diocèse d’Autun, Chalon et Mâcon
www.pastourisme71.com

Emplacements des Croix de Lugny-lès-Charolles

