1. Croix située route de Salornay, à l’entrée de
Chérizet, en bordure de la D514.
Un travail de rénovation soignée pour cette croix
protégée par un muret circulaire, après avoir été
renversée par un tracteur et cassée en trois. Cette
croix aux bras de section carrée porte un Christ en
fonte. Elle est érigée sur un fût cylindrique galbé
que couronne une imposte de type toscan. On lit
sur le piédestal : « Erigée par J. Baptiste et C.
Adèle Talmeuf 1862 ». Le reposoir en
encorbellement est destiné à recevoir un missel.

2. Croix de la Place du 19 mars 1962 dans le
bourg de Chérizet, en face de la route de SaintAndré-le-Désert.
Croix octogonale érigée sur un piédestal
trapézoïdal.

3. Croix de cimetière de Chérizet, devant
l’église Saint Martin.
La croix de bois du cimetière fut déclarée
« rompue » en 1746. La nouvelle n’est donc pas
antérieure à cette date. Cette croix octogonale à
branches égales sans ornement est érigée sur un
fût octogonal à dé mouluré avec écoinçons;
d’autres écoinçons redonnent à l’imposte une
section carrée.

4. Croix de cimetière de Chérizet, à l’ouest, en
bois, sur socle de pierre. Une lettre se discerne
sur le socle : AA ou M.

5. Stèles de la famille Talmeuf dans le
cimetière de Chérizet, près de l’église.
On peut visiter l’église dédiée à Saint Martin,
qui fait partie de la cinquantaine d’églises
consacrée à ce saint patron en Saône-et-Loire.

6. Croix Talmeuf (1841) de Chérizet, au
Champ Blondin, à la limite de la commune de
Saint-André-le-Désert.
Cette croix aux bras de section carrée est érigée
sur un fût cylindrique. On lit sur le piédestal cette
inscription : « Maurice Talmeuf et Marie Thic…
1841 ». La famille Talmeuf possédait un domaine
à Chérizet.

Les croix 2 et 3 sont de forme octogonale
évoquant celle du baptistère, cuve centrale,
creusée dans le sol, conçue sur un plan octogonal
depuis l’époque paléochrétienne. Au IVe siècle,
l’évêque Ambroise de Milan justifiait ce plan par
cette inscription sur les parois du baptistère de
Milan : « Pour les usages sacrés, il s’éleva un
temple à huit niches ; une piscine octogone est
digne de cette fonction. C’est d’après ce nombre
qu’il devait convenir d’élever la salle du saint
baptême : il a rendu au peuple le vrai salut par la
lumière du Christ qui se relève de la mort… ».
Le Chiffre 8 prend un sens particulier dans la
symbolique chrétienne, puisqu’il rappelle la
Résurrection du Christ le lendemain du septième
jour, le dimanche de Pâques. Le fond octogonal
du baptistère rappelle le 8e jour du monde comme
une nouvelle création. Le baptême par immersion
plonge le fidèle dans la mort et la Résurrection du
Christ. C’est pourquoi les croix de chemin sont
aussi souvent de forme octogonale, gage de
Résurrection.
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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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