1. Croix de carrefour des Tilleuls, à l’entrée
Nord-Ouest
du
bourg
d’Antully,
à
l’intersection de la route D138 vers Autun et
d’un chemin.
Sur un tertre ombragé, se dresse une croix de
carrefour, dont le socle, placé sur un
emmarchement de trois degrés, remonte à la
période flamboyante. Octogonal jusqu’aux deux
tiers de sa hauteur, ce socle passe à un dé de
section carrée par une moulure aux angles amortis
par des écoinçons. Sur la partie supérieure du
socle, chanfreinée, repose la croix, qui,
primitivement en pierre, a été remplacée par une
croix moderne en bois aux extrémités taillées en
pointes de diamant, évoquant les clous de la
Passion.

2. Croix du bourg d’Antully.
Croix de fer forgé érigée sur un emmarchement
de cinq degrés évoquant la Montée au Calvaire et
sur un piédestal à tablette débordante. Le
croisillon est orné du motif de la couronne
d’épines ; des losanges décorent les bras de la
croix.

3. Croix de l’ancien cimetière d’Antully, près
de l’église.
Belle croix de grés sans inscription, de section
cylindrique, érigée sur un emmarchement
circulaire à deux degrés. Le croisillon est sculpté
d’un cercle sans motif. Les anciennes croix de
cimetière sont souvent devenues des croix
d’église. Celle-ci pourrait dater de l’époque
gothique.
On peut visiter l’église Saint-Benoît d’Antully,
qui a conservé son chœur datant de la fin du
Moyen Age ; la nef a été réédifiée en 1845 et le
clocher en 1853.

4. Croix de l’école d’Antully.
Croix de section carrée érigée sur un fût
cylindrique couronné d’une bague et d’une
imposte et sur un piédestal quadrangulaire à
tablette débordante.

5. Croix du cimetière d’Antully.
Croix érigée sur un piédestal quadrangulaire et un
fût cylindrique de type toscan à imposte carrée,
datée de 1819 avec l’inscription « O Crux Ave »,
sur le dé du fût, au-dessus de la tablette
débordante. Le croisillon est orné de la couronne
d’épines, stylisée en cercle. La croix est chargée
du phylactère INRI « Jésus de Nazareth Roi des
Juifs » (titre donné par dérision par Pilate). Les
extrémités des bras de section carrée sont en
forme de bouton.

6. Croix des Cerisiers (1861).
Croix de bois aux extrémités taillées en pointe de
diamant. Elle est érigée sur un piédestal de pierre
quadrangulaire gravée de la date de 1861.

7. Croix Brenot, au hameau du lieu-dit, à
Antully, tout au sud du bourg, par la D680,
près de la ferme de la Croix Brenot.
Cette croix de chemin se trouve sur l’ancienne
voie romaine Autun-Mâcon. Protégée par une
enceinte close d’une chaîne, elle est érigée sur un
piédestal quadrangulaire avec l’inscription « La
Croix Brenot ».On trouve, dans ce hameau, de
belles maisons de maître avec tourelle d’escalier.

8. Croix Theureau, près du stade d’Antully.
Croix de bois érigée sur un socle de pierre.

9. Croix Michaubin.
Croix de bois aux extrémités taillées en pointes de
diamant, évoquant les clous de la Passion, et
érigée sur un socle de pierre qui paraît plus
ancien.
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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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