1. Croix (1888) de la place de l’église de Saint
Edmond, devant la façade, sur la D295.
Croix ouvragée du tailleur de pierre Burthier,
érigée sur un emmarchement de deux degrés. Le
piédestal quadrangulaire à tablette débordante
porte le fût octogonal couronné par un chapiteau
sculpté de grandes feuilles plates, d’un calice à
l’ouest, d’une étoile au nord, d’une palme au sud et
à l’est. La croix est sculptée d’une couronne
d’épines. On lit sur le piédestal devant « Ô Crux
Ave Spes unica Bénite par Mgr Perraud évêque
d’Autun le 9 mai 1888 » et à l’arrière « Un pater et
un ave 2000 jours d’indulgences une fois par jour
accordés par Mgr Villard évêque d’Autun le 17
juin 1912 » « Don de M.J. Auclair ». M. Joseph
Auclair fut maire de la commune de Saint
Maurice-les- Châteauneuf. (1)

2. Croix du cimetière (1920) : Monument
aux morts de Saint Edmond.
La donation du terrain destiné à l’emplacement
du cimetière date de 1920. Le Monument aux
morts de la guerre 14-18 fut rapidement
implanté : haute stèle pyramidale étagée, et
couronnée par une croix de pierre. Il porte,
gravés, sur trois des pans, à l’étage médian, les
noms des 39 enfants morts pour la France. La
population était de 458 en 1933. Au registre
supérieur est gravé « Saint Edmond à ses
enfants morts pour la France (palme sculptée)
1914-1918 » et sur la bague « Dieu Patrie ».
(1) On peut visiter l’église Saint Edmond
(1879), en bordure de la D295.

3. Croix du hameau d’Ecour (1894), à 1,350
km au sud-ouest de l’église.
Croix de fonte érigée sur un piédestal en pierre
taillée à tablette débordante. On lit : « Au
souvenir de Claude Meiller Décédé le 22
décembre 1894. » La croix, fine et élégante,
est montée sur une hampe élevée, étayée par
des volutes, et décorée de deux spires opposés,
un fleuron orné d’épis et d’une feuille à cinq
lobes.

4. Croix du hameau de Réparet, à 0,750km
au sud-ouest de l’église.
Croix encastrée dans le mur de clôture d’une
propriété, qui masque son piédestal. Sur la
tablette qui émerge, s’élève le fût octogonal,
assez court et monté sur dé biseauté. Il
s’amincit vers le haut, il est couronné par une
bague moulurée. La croix est dépouillée, la
hampe est plus haute que les bras. Cette croix,
ainsi que celles des hameaux de Baligand et de
Foy-Roland ont été érigées par les tailleurs de
pierre propriétaires de ces parcelles.

5. Croix de carrefour (1879) en bordure de la
D295 et à l’intersection avec la route vers
Guénard-Ecour, à 1,350km au sud-ouest de
l’église. Croix de 4m de hauteur, au piédestal
quadrangulaire très élancé, monté sur une base
élargie et profilée en doucine renversée, et
couronné par une tablette débordante épaisse
moulurée en doucine. Cela donne l’effet d’une
vasque galbée. Le fût octogonal s’amincit vers le
haut à partir du dé à écoinçons. La croix aux bras
de section octogonale est ornée d’un bouton et
encadrée de deux auges fleuries. On lit de face :
« Erigée par la famille de Barriquand en souvenir
de leur fils mort au service », sur le dé « 1879 »*.

6. Croix de carrefour Le Charme-Baligand
(1839), à l’extrémité sud-ouest de la
commune, en bordure de la D987, à 1,6km
au sud-est de l’église. Cette pierre, appuyée
contre un mur porte sur le piédestal la date de
1839 et sur la tablette débordante
l’inscription : « Prie pour nous ». Le fût
octogonal s’élève sur un dé à écoinçons et
s’amincit vers le haut. Sur ce dé sont gravées
quatre initiales : « C L F S ». La croix de
section octogonale est sans ornement.

7. Croix au hameau de Baligand-Fond
Pérouge, à 1,250km au sud-est de l’église.
Croix encastrée dans un muret de clôture. Le
fût octogonal à écoinçons repose sur un dé
panneauté sur chaque face. La croix
octogonale est portée par une bague. Une
borne subsiste au-devant de cette croix, qui
n’est pas datée.

8. Croix Mondelin et croix de 1777, entre les
lieux-dits de Popet et de Fond Pérouge, en
contrebas du domaine de Mondelin, à 1,2km au
sud-est de l’église. Croix érigée sur un piédestal
plus ancien datant de 1777, comme en témoigne un
fragment de croix déposé à côté avec l’inscription
gravée : « 1777 PIERRE AUCLERC », nom du
propriétaire du domaine de Mondelin à cette date,
commanditaire de cette croix. Le piédestal
conserve cette demande : « PASAN PRIE POUR
MOI ». Le fût octogonal à écoinçons, plus récent,
repose sur un dé panneauté en creux sur chaque
face. La croix octogonale est fine et élancée.

9. Croix Popet, située près du domaine du
lieu-dit, à 1km à l’est de l’église.
Cette croix non datée est sans doute plus
ancienne et originale que les autres. La section
médiane du piédestal, quadrangulaire, s’insère
entre une base très renflée et évasée, aux arêtes
amorties, et une tablette débordante aux arêtes
adoucies, presque circulaire. Le fût, de section
octogonale, élancé, s’amincit vers le haut, à
partir d’un haut dé carré à écoinçons. La croix,
portée par une bague, est sans ornement.

10. Croix de carrefour de Popet, en bordure
de la D295, à 0,375km au nord-est de
l’église.
Croix érigée sur un piédestal dont la base et la
tablette s’inversent. Le fût octogonal s’amincit
vers le haut à partir d’un dé à écoinçons ; il est
couronné par une bague. La croix de section
octogonale est sans ornement.

11. Croix de la Matrouille, plus bas que le
domaine, à 1,650km au nord-est de l’église.
Une plaque de marbre apposée sur le piédestal
porte cette inscription : « Restauré par la
famille Buchet Cucherat 1959 ». Le piédestal
quadrangulaire est coiffé par une tablette
débordante à arêtes vives. Le fût octogonal,
monté sur un dé à écoinçons, s’amincit vers le
haut ; il est couronné par une bague qui porte
la croix, chargée, au croisillon, d’écoinçons en
rayons.

12. Croix de Goutte-Berthaud (1864).
On retrouve toujours le même type de croix,
mais celle-ci est ornée à son croisillon d’un
ostensoir, motif qui apparaît vers 1740 avec le
culte du Saint-Sacrement. La date de 1864 est
gravée sur le piédestal.

14. Croix au hameau de Foy-Roland, dans
la cour d’une propriété privée, à 1,250km
au nord-est de l’église.
Croix sans ornement de section octogonale qui
s’amincit vers le haut. Le piédestal et le fût
sont masqués en partie par le mur de clôture.
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*Annexe à la croix 5.
Cette croix mémoriale de carrefour se rapporte
au registre d’état civil de Saint Maurice-lèsChâteauneuf de 1878, date du décès d’Antoine
Barriquand, « deuxième soldat au premier
régiment de Zouaves, 4e bataillon, 2e
compagnie, n° de matricule 23435, né le 19
juillet 1855, à Saint Maurice, d’Antoine
Barriquand et d’Antoinette Aucourt, entré à
l’hôpital militaire de Dra-el-Mizan le 8
octobre 1878, et mort de la fièvre thyphoïde le
3 octobre suivant. »

13. Croix Foy-Roland (1888), en bordure de la
D295 et au carrefour de la route vers La
Matrouille, à 1,250km au nord-est de l’église.
Cette croix sans date ni inscription est appelée
Croix Defaye, du nom de son tailleur de pierre.
Elle est contemporaine de la croix devant la façade
de l’église, car elle était destinée à y être placée.
On lui préféra une croix plus ouvragée. Elle est
enclose dans une haie vive. Le piédestal
quadrangulaire, couronné par une tablette
débordante, repose sur un socle large. Le fût part
d’un dé carré à écoinçons qui se prolongent en
stries parallèles ; il s’amincit vers le haut. La croix
porte un cœur sculpté, inscrite dans un cercle, et un
motif fleuronné aux extrémités des bras.

Avec les photos et l’aimable collaboration
de Marie-Anne Gerbe.
Paroisse de la Nativité
Place du Marché 71170 Chauffailles
paroisse.nativite@orange.fr

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
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