Croix du Village de Plottes
Lieu de départ : Près de l’église

Croix n° 2.

Croix n° 1.

La seule croix qui reste dans le bourg au
nord-est de l’église. Elle remplace l’ancienne
croix de pierre, seul a subsisté le vieux socle
et un morceau du fût.
On l’a remplacée par une très simple croix en
fer forgé. Deux tiges de fer forment les bras
de la croix. Les trois extrémités sont pourvues
d’une flamme. Quatre volutes servent
d’équerrage pour maintenir la croix. La
végétation autour n’a pas permis d’observer
s’il y a des inscriptions.

La croix suivante est au cimetière. Si la
précédente était fort simple celle-ci ne
manque pas de sophistication.
Le piédestal à emmarchement installé dans la
pente a un degré de moins à l’ouest qu’à l’est,
ses dalles demanderaient à être rescellées. Le
piédestal est octogonal, comme le socle.
Celui-ci est coiffé d’un chapeau soutenu par
une série d’arcatures, surmonté d’une colonne
torsadée avec des moulures à chaque
extrémité. Au-dessus un chapiteau néo-roman
soutient une croix avec d’abondants
feuillages qui se retournent largement sur
chaque extrémité.

Au croisillon dans un disque entouré de
points, du côté ouest, une croix pattée est
accompagnée
d’une
ancre
(symbole
d’espérance), du côté est, un chrisme est
entouré par les lettres A et Ω : « Je suis
l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui
qui est, qui était, et qui vient, le Tout
Puissant. » Apocalypse 1, 8.

Sur le socle figure la salutation à la croix
« O CRUX AVE »
et autour de la partie élargie : « L’AN 1840
JE FUS PLANTÉE PAR LA COMMUNE
DE PLOTTES M. DUHAMEL MAIRE
M. CALLIER CURE
GALLIER SCULPTEUR A TOURNUS »

Croix n° 3.

Très loin sur la route de Tournus se trouve la
Croix Blanche, qui marque la limite entre les
deux communes. On peut la rejoindre à pied
en passant par « la montagne de Cras », mais
c’est assez loin et il faudra revenir.
Le piédestal n’a que deux marches, le socle
est orthogonal avec une base moulurée et une
tablette qui le coiffe, soutenue par des
arcatures, le fût est de section ronde, portant
un chapiteau à grosses feuilles qui reçoit la
croix aux extrémités garnies de feuillages
également. Un disque est au croisillon des
côtés est et ouest.

Côté ouest, on distingue assez mal des lettres
superposée : A et Ω (alpha et oméga).
Du côté est, qui regarde la route, on voit un
pélican nourrissant de ses entrailles trois
petits placés sous lui, position classique qui
est le symbole du Christ qui par l’Eucharistie
donne son corps aux fidèles au cours de la
messe.

Sur le socle on lit :
« O CRUX AVE » du côté est
« 1870 » sur une face,
«JM»
initiales
de Joseph Michel,
propriétaire de Goy
qui la réédifia, selon
CH. Dard, après sa
destruction totale à
la Révolution, et sur
la dernière :
« CROIX
BLANCHE
RENOUVELEE ».

Les Croix de Plottes

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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