1.Croix (1822) au croisement de la rue de l’Eau et
de la rue de Nolay Croix en pierre sur socle gravé :
A la dévotion de Jean Lavirotte et de J. Garnier sa
famme (f.a.m.m.e) 1822

2. Croix en pierre au milieu du cimetière, sans
inscription
C’est au XVIIe siècle qu’apparaissent les
premières croix de mission, érigées par des
prêtres missionnaires, qui stimulent la foi des
fidèles dans les villages. Les missions
reprendront au XIXe siècle, après la tourmente
révolutionnaire, auprès d’une population
déchristianisée. La mission durait entre 3 jours et
une semaine et consistait en propositions de vie
sacramentelle (confession, eucharistie), en
procession et en prêche par un ordre religieux.
Elle se terminait par l’érection d’une croix où
étaient gravés les noms des religieux de l’ordre
et la date.

3. Croix de Mission (1930) au croisement de la rue
de l’Eau et de la rue de Perroux, en pierre sur socle
gravé : MISSION 1930 DEUXIEME CENTENAIRE
DE LA PAROISSE DE CHANGE. Change dépendait
autrefois de Nolay. C'est seulement en 1730 qu'une
paroisse y fut créée, les habitants s'engageant à
continuer d'assurer en partie les réparations de l'église
de Nolay. Le 5 septembre 1731, le vicaire général
d'Autun autorisait dans la nouvelle chapelle les
bénédictions et l'exposition du Saint-Sacrement aux
jours désignés, à la charge de tenir l'autel décent,
avec 6 cierges pour le moins, et à la condition qu'es
dits jours il n'y aura ni fêtes baladoires (licencieuses)
ni jeux publics.

4. Croix de Craie, dans les champs en Craie Croix
en pierre sur socle gravé : Au sud N / Au nord VADA
DE / A l’ouest MERO SANG

5. Croix de Mission (1881), près de l’église, vers la
rue de la Soupe, côté sud Croix en bois sur socle en
pierre gravé : MISSION 1881 P.R., ornée d’un
crucifix en fer forgé.

6. Croix de pierre, près de l’église

Croix de Change

7. Croix du hameau de Marcheseuil

8. Croix (1875) route de Couches D1, à la limite de
Créot

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. »

Croix en pierre sur socle gravé : Croix relevée par
Vivant Monnot et Antoinette Lebeault sa femme St
Gervais 1875
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Croix en bois, place du Lavoir
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