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.

1.Croix de Mission (1846), rue de Chagnelot,
à l'entrée nord de Farges-lès-Chalon, de type
toscan du Chalonnais (bras de section carrée, fût
cylindrique galbé et annelé soutenant l’imposte
carrée).
Qu’est-ce qu’une croix de Mission ?
C’est au XVIIe siècle qu’apparaissent les
premières croix de mission, érigées par des
prêtres missionnaires, qui stimulent la foi des

2. Croix de la place Jules Chevrier, place à la
mémoire de Jules Chevrier, peintre, graveur,
contributeur à l'image de Nicéphore Niepce
(inventeur de la photographie) et co-fondateur de
la Société d'Histoire et d'Archéologie de Chalon.
L'église, placée sous le vocable de SainteMadeleine, dont le clocher, à l'origine au-dessus
de l'entrée, abrite deux cloches, l'une fondue en
1850 par la fonderie Dunand-Cauchois à Lonsle-Saulnier, l'autre bénie le 28 juillet 1963.
Fiche-église Ste-Madeleine, Farges-lès-Chalon :
www.pastourisme71.com et www.app.route71.fr

3. Croix latine pattée du Monument aux morts
du cimetière de Farges-lès-Chalon, orné d’une
étoile, d’un sabre, d’une guirlande de feuilles de
chênes. Inscription : Honneur Patrie A la
mémoire des soldats morts pour la France 18701871/1914-1918/1939-1945/ 1957-1962 Guerre
d’Algérie
Couronne d’immortelles,
symbole d’éternité,
comme le chêne

Croix de Farges-lès-Chalon

Urne cinéraire en pierre recouverte du voile de
tristesse (à gauche)

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

Circuit des croix de Farges-lès-Chalon n°
rouge 1 à 3
3. Croix du cimetière de Farges-lès-Chalon
La croix de cimetière, en position centrale, ne
comporte aucune tombe ; elle domine l’ensemble
des sépultures en signe de Rédemption et
d’Espérance en la Résurrection
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