Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

La Croix - Histoire

Il est fort possible que les habitants de ce pays aient élevé une croix à l’image de la « vraie croix », ce qui
valu au lieu le nom primitif de « croix ». Lors de la création de baillis et sénéchaux par le roi Saint-Louis,
le représentant de la justice seigneuriale ayant choisi cet endroit pour rendre la sentence, « La Croix »
devint la « Croix du Bailli », puis finalement la « Croix-au-Bailly ». Mais ceci n’est qu’une hypothèse
parmi tant d’autres.
Jusqu’en 1975 il y avait une croix en fer qui se trouvait au croisement des rues d’Ault et de Friaucourt,
qui n’était pas la croix du Bailli, mais un calvaire élevé à l’emplacement de celle-ci afin d’en perpétuer le
souvenir.
La vraie croix du Bailli reposait sur un socle formé par trois assises de granit très fin. Elle était élevée sur
une colonne torse en grès, de deux mètres de hauteur et semée d’ornements divers, de fleurs de lys,
d’étoiles et des emblèmes de la Passion. Avec la couronne, la hauteur totale dépassait les trois mètres.
D’après plusieurs vieillards, cette croix magnifique fut renversée à la Révolution. Elle fut restaurée en
1839 grâce à la générosité des habitants et placée dans le cimetière attenant à l’église (photo n° 1).
En 1876 elle fut transformée en « croix de mission » et déplacée au centre du cimetière. Lors de cette
transformation, la partie supérieure fut remisée dans la cour du presbytère, et la couronne disparut, de la
sorte que de cette belle croix dont on parlait tant, il ne restât plus que la partie inférieure du fût, soit 1,40
mètre.
C’est sur la proposition de M. Maurice PION, membre de la Société d’Archéologie et d’Histoire, que la
croix fut enlevée en 1975 du cimetière et reprit sa place initiale. Elle fut inaugurée en 1977, soit 188 ans
après son déplacement (photo n° 2).
Sur la plaque commémorative apposée à gauche de la Croix, on peut lire : « La Croix du Bailly. Croix
historique qui a donné son nom au pays. Fut érigée début XVe siècle par le Bailli Laurent Dupont (14451529). Rétablie l’an 1662 et l’an 1839. Restaurée et remise en son lieu d’origine en 1977 par dons des
habitants et donateurs ».
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La Croix - images

La croix du Bailli (dessin de L. Gillard, 1863)
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Inauguration de la Croix au Bailly en 1977 par M. Maurice PION
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