Croix de Charrecey

Le fût écoté indique qu’il s’agit d’une croix de
peste, les écots symbolisant les bubons de cette
maladie. Les croix de peste étaient érigées pour
rappeler et conjurer l’épidémie.
La croix est sculptée sur ses deux faces :
le Christ, nimbé d’un soleil, est entouré de deux
personnages, l’un agenouillé mains jointes
(donateur ?) (restauré), l’autre debout tenant un
livre, au-dessus de deux écussons semblables
gravés de lettres gothiques « M I T ».

1. Calvaire (XVe-XVIe siècle) du cimetière de
Charrecey, près du mur de clôture, MH 1927.
Cette belle croix, jadis érigée dans l’ancien
cimetière qui entourait l’église, où elle avait été
découverte enterrée, sans doute pendant la
Révolution, a suivi son transfert à l’est du village
en 1888. Là aussi elle a été déplacée, du milieu
du cimetière contre le mur de clôture, pour une
meilleure protection. Elle a été classée
Monument Historique en 1927.
Elle se compose d’un socle trapézoïdal à
écoinçons sur moulure flamboyante, d’un fût
cylindrique écoté, fendu mais consolidé par
deux cerclages en fer, et de la croix ouvragée.

1bis. Calvaire du cimetière de Charrecey : la
Vierge à l’Enfant.
L’autre face de la croix est sculptée de la Vierge
à l’Enfant, placée sur un socle soutenu par un
ange qui tient un écusson gravé d’un ciboire et
d’une hostie. Le donateur semble, de ce fait, être
un ecclésiastique.
La croix, dont les extrémités des bras sont
terminées par des choux, est sculptée à sa partie
supérieure d’un pélican déployant ses ailes et
nourrissant ses petits de ses entrailles, symbole
du sacrifice eucharistique.

2. Socle de la croix Thibaut (XVIIe siècle)
devant l’entrée du cimetière de Charrecey.
Au loin, vue sur le village voisin d’Aluze.
C’est un socle de granit à écoinçons très ancien,
dont le fût octogonal et la croix furent détruits
accidentellement dans les années 90.
Cette croix s’appelait aussi croix de Varenne.
Un projet de copie est envisagé grâce à une
ancienne photo.
Dans les Archives départementales 71,
Mme Oursel note, en 1973, que c’est une croix
moderne aux bras de section carrée sur un fût
octogonal tronqué.

3. Croix de Mission (1897) de Bel Air à
l’ouest de Charrecey, au carrefour de la
Chaussée de Bel Air et de la route du Pont de
la Lune.
La croix de mission de 1897 en pierre a remplacé
la précédente en bois qui n'était pas très
ancienne.
Sur le socle quadrangulaire assez haut, on lit
l’inscription gravée : « Ô / Crux Ave / »
prière de salutation à la Croix, début de la
6e strophe de l’hymne latine « Vexilla Regis » de
Venance Fortunat (évêque de Poitiers au VIe s.)
et dessous la date « 1897 ».

3bis. Croix de Mission de Bel Air, en hiver,
sous la neige.
Le fût monolithique cylindrique court, au
chapiteau évasé après une bague, supporte la
croix ronde ornée aux croisillons, de face, d’un
cœur (lié à la dévotion au Sacré-Cœur) et au
revers d’une couronne d’épines.
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4. Croix monumentale « Cougné », Chemin du
Quart Beau Belin, dans le bas de Charrecey,
de l’autre côté de la D978.
Anciennement sur la place centrale du village, à
côté d’un puits disparu depuis, cette croix a été
déplacée, suite à l’aménagement de la route
principale en 1857, et grâce à l’intervention du
curé de Charrecey de l’époque, jusqu’à cet
emplacement du carbeaubelin, contre un mur
proche de l’ancienne cure, au porche couvert
d’une galerie (XVe s). « Bau » signifie bois.
À remarquer le très haut fût (3,10 m) fait
d’un seul bloc de pierre grise grossièrement
bouchardé. Il est érigé sur le socle trapézoïdal et
supporte deux bagues et la tablette sur laquelle
repose la croix octogonale.

5. Croix de la Fontaine Rabat (XVe-XVIe),
chemin des Vernets, dans le bas de Charrecey
de l’autre côté de la D978, sur la placette du
nom de la fontaine.
Cette fontaine est abritée par un petit édifice
rectangulaire couvert de dalles, voûté à
l’intérieur, ouvert en façade par une arcade en
cintre brisé, surmontée d’une petite croix de
pierre de forme octogonale.
Aujourd’hui la source est très basse et n’alimente
plus l’abreuvoir ni le petit lavoir situés devant.
Cf. deux circuits ballades vertes de Charrecey.

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. »
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