1. Croix de cimetière : inscription « 1789 ».
Elle se trouvait, jusqu’au décès, en 2003, de
Huberte Aimé, née de la Bussière, entre les
tombes n°87 et 88 de l’inventaire de 1980,
c’est-à-dire au milieu du nouveau cimetière
qui a donc dû être établi en 1789. - La croix
de cimetière, ici de type toscan et ornée d’un
cœur, domine l’ensemble des sépultures, en
signe d’Espérance en la Résurrection.
Appelée parfois hosannière, elle rassemblait
les fidèles à la fête des Rameaux, où on
chante l’Hosanna.

2. Croix étêtée, à l’entrée du pont dit
« romain », en quittant Savianges et en
montant à l’église. Inscription : "Cette croix/ a
été érigée/ par Vivant Amour/Claude Poulet/ sa
femme/ leurs enfants/ l'an du Seigneur 1846".
Famille de marchands qui amodiait (louait
moyennant une prestation en nature) les terres de
la seigneurie de Savianges.
La fiche-église se
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3. Croix située sur la placette devant l’ancien
presbytère, à l’entrée du village, devant le
jardin de la Mère Charbon (Sa maison était celle
de la famille Voisin). Sur face avant : " Erigée/
par Louis Voisin/ propriétaire/ à Savianges" et
sur la face à gauche : "Jeanne Degivry/ son
épouse" et sur face à droite : Claude
Voisin/……". Cette inscription va de pair avec
celle gravée sur la maison en face : 1762/ Louis
Voisin Jeanne Boussin / sa femme ID. Famille
de marchands qui amodiait les terres de la
seigneurie de Savianges. - Croix chalonnaise, de
type toscan, érigée sur un piédestal
quadrangulaire, un fût cylindrique galbé à bague
et imposte carrée. La croix elle-même, de section
carrée, est ornée d’une couronne d’épines.

4. Croix de carrefour, au cœur du village, à
l’intersection des voies, l’une menant au
Martrat, l’autre vers la mairie, devant la
maison d'Alice Soltret : "Edifiée par/ Pagès curé/
Dulac Maire et/ Chenard fabricien/ de l'église
de/ Savianges/ 1822".
- Croix chalonnaise de type toscan, érigée sur un
piédestal quadrangulaire, un fût cylindrique
galbé à bague et imposte carrée. La croix ellemême, de section carrée, est ornée d’une
couronne d’épines.

5. Croix sommitale, en haut du village, sur le
chemin menant à la Bernardotte, près de
l’ancienne maison d'Angèle et Jean-Marie
Bourgeon : "Vincent …/ et/ …Charole/ ont/ fait
faire/ en/ (18)01 ». On trouve sur cette croix une
multitude de croix gravées dans la pierre. Un
reposoir en pierre ou banc des morts, placé
devant, permettait de poser le cercueil, d’où le
nom populaire de « croix bouteille », car ce
reposoir permettait aux porteurs de se
requinquer !
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5. Détail de la croix précédente avec ses croix
gravées sur le fût sur les quatre faces.
- Mémoire de chaque convoi funéraire ou croix
gravées par des pèlerins ?
- Le croisillon est orné d’un cœur gravé avec les
trois clous de la Passion, et l'inscription "Inri"
(Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum : Jésus
Nazaréen, roi des Juifs).

Croix de Savianges

6. Croix Pagès, de type toscan, ornée d’une
couronne d’épines, sur la route des
Guillets : "Edifiée par/ Monsieur Jean
Pagés/ desservant de Saviange/ le … 1822 ».
- Son nom originel de Croix Rouge désignait les
fourches patibulaires ou gibet. En limite du fieffranc de Quintry (voir croix suivante). Souvenirs
de la féodalité, les Croix Rouge étaient situées, en
général, en limite de la juridiction ordinaire
d’une seigneurie. Cette justice seigneuriale haute,
basse et moyenne a disparu avec la Révolution.
Bibliographie Jean Pirou Mon Histoire de
Savianges (texte et photos) et description
technique des croix par la Pastorale du Tourisme.

7. Croix des Bergelaines dite Croix
Bernard, entièrement ruinée en trois
morceaux. Le socle est sans inscription. Elle
a été remontée depuis. - Croix de bornage se
trouvant sur le chemin de terre allant de
Quintry aux Bergelaines. Du nom de
l’ancienne famille des seigneurs de Quintry
devant allégeance aux seigneurs de
Savianges, mais exempts de toutes taxes sauf
de l’ost (service militaire dû par les vassaux
à leur suzerain). Cette croix délimitait ce fief
franc.
Paroisse Saint Louis entre Grosne et Guye :
2 rue des Fossés Tel : 03.85.92.60.08
Mail : paroisse.saintlouis@orange.fr
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Témoin de la foi de nos ancêtres, la croix
chrétienne de Passion et de Résurrection reste
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
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