
 
1. Croix de Mission (1870), sur la place de 

l’église de Baudemont. Croix fléchée en 

pierre sculptée du Christ. Un emmarchement 

de deux degrés porte le socle de pierre 

quadrangulaire à bas attique. Sur la tablette 

débordante moulurée repose le fût 

quadrangulaire aux arêtes amorties et à 

imposte carrée supportant la croix. Le 

phylactère INRI charge le haut de la croix. La 

date de 1870 est gravée sur le socle et le mot 

« MISSION » sur la tranche de la tablette. 

On peut visiter l’église du Sacré-Cœur  de 

Jésus, à Baudemont, reconstruite en 1866 

 
2. Croix du cimetière de Baudemont. 

Cette croix est érigée sur un emmarchement 

de deux degrés et un piédestal 

quadrangulaire à tablette; elle est ornée, au 

croisillon, de la Main de Dieu dans une 

couronne d’épines, motif assez rare dans 

l’iconographie des croix. 

 
2bis. Détail de la croix du cimetière de 

Baudemont : la Main de Dieu ou la main du 

Christ enseignant, encerclée par la couronne 

d’épines. 

 

 



 
3. Croix de Verfay (1857) des Panisseries à 

Baudemont, en remontant vers le vieux 

bourg. Croix de carrefour et de Passion, néo-

gothique (1857), en fonte, ornée à mi-hauteur du 

fût, de vigne et d’épis de blé (symbole 

eucharistique) encadrant  les Arma Christi 

(couronne d’épines, roseau de la flagellation, 

bourse de Judas, marteau). Au croisillon, le Christ 

enseignant (avec le Livre, trois doigts levés et 

deux repliés), entouré de cinq angelots, surplombé 

par la Colombe de l’Esprit-Saint. Il existait au 

Fay une Commanderie des Chevaliers de Saint-

Jean de Jérusalem. 

 
4. Croix du vieux bourg (1877) de 

Baudemont, en face du lavoir.  

Cette croix fleuronnée porte une inscription : 

“Erigée par B. FRATIGGIS, JOMAIN – 

Marie LAMURE et fait par nous Jomain posé 

le 5 mars de l’année 1877”. 

 

 
5. Croix de carrefour (1855), au vieux 

bourg de Baudemont. 

La face antérieure du socle est sculptée, en 

faible relief, du pélican (sculpture très 

émoussée). Au Moyen Age, on croyait que le 

pélican perçait sa propre chair pour nourrir 

ses enfants. Il symbolise dans l’iconographie 

chrétienne le sacrifice du Christ qui verse son 

sang pour sauver l’humanité et la Charité. Le 

fût sculpté est encore de tradition romane. 

 



6. Croix à l’emplacement de l’ancienne 

église, au vieux bourg de Baudemont, à 

proximité de l’ancien château. 

L’ancienne église « qui offre bien plus les 

proportions d’une chapelle que celles d’une 

église paroissiale » remontait au XIe-XIIe 

siècle. Il a été décidé de la détruire, malgré 

l’insistance des habitants à la conserver en 

chapelle. La nouvelle église du Sacré-Cœur a 

été reconstruite au lieu-dit de Mérange, sur le 

pré de la Vigne. Le clocher a été restauré en 

1977 et l’intérieur repeint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
Paroisse Sainte Marie sous Dun 

11 rue Faisant 71800 La Clayette 

paroisse-stemarie@orange.fr 

http://smsdun.free.fr 

 

Avec les photos et l’aimable collaboration de 

Marie-Anne Gerbe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Croix de Baudemont  

 

 
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 
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