1. Croix du cimetière du XVIIIe siècle (1774), au
vieux bourg de Changy.
Cette croix de pierre a été érigée au milieu du vieux
cimetière qui entoure l’ancienne église romane. Elle
se compose d’un emmarchement semi-circulaire de
deux degrés, d’un socle quadrangulaire double,
d’un piédestal de même section à tablette peu
débordante. Le fût de croix de section octogonale
lui est relié par de petits écoinçons ; il s’amincit
vers le haut et est surmonté de la croix d’assez
petite dimension. Ce fût est creusé, sur sa face
orientale de deux niches en plein cintre superposées
aujourd’hui démunies de leurs statuettes de saints.

1bis. Croix du cimetière (1774) devant
l’ancienne église romane transformée en
chapelle.
En 1956-1957, M. l’Abbé Buffet, curé de la
Paroisse Changy-Tourny, fit restaurer les parties
sauvegardées de l’édifice roman désaffecté et il
remit en état l’ancien cimetière. La chapelle fut
inaugurée en 1981 avec la fin des travaux
intérieurs. La nef avait été démolie en 1874.

2. Croix bourgeonnée dans le mur de l’ancien
cimetière provenant sans doute d’une pierre
tombale gravée.
Dans l’enclos de ce cimetière, on trouve un
sarcophage mérovingien.

3. Croix du cimetière (1900) du nouveau
cimetière de Changy, avec inscription sur le
piédestal: « 1900 O Crux Ave Spes unica », 1er

vers de la 6e strophe de l’hymne latine en
l’honneur de la sainte Croix, « Vexilla Regis »,
attribuée à Venance Fortunat, évêque de
Poitiers au VIe siècle : « O Crux ave, spes
unica, / Hoc Passionis tempore / Auge piis
justitiam, / Reisque dona veniam. » « Salut, ô
Croix, unique Espérance / Dans ces temps de
la Passion / Fais croître la justice pour les
justes / Et donne le pardon aux pêcheurs. »

4. Croix du hameau de Tourny, à Changy (1860)
Croix bourgeonnée de pierre sur un emmarchement
de deux degrés. Le fût cannelé est soutenu par des
volutes en fer forgé. Le piédestal est coloré. Le
chapiteau ouvragé porte une croix et un croisillon à
motif végétal et floral.

On peut visiter l’église paroissiale de la
Conversion de Saint-Paul, au centre du
hameau de Tourny, sur la D985, à Changy,
qui a remplacé, en 1870, l’ancienne église
romane en mauvais état.

5. Croix de fer forgé au hameau de Tourny.
Cette croix du XIXe siècle en fer forgé présente au
croisillon une ornementation en forme de cœur,
entouré d’un soleil rayonnant. Ce motif du cœur se
poursuit sur le fût. La croix est soutenue par quatre
volutes en fer forgé. Le Christ en croix paraît un
peu disproportionné.

6. Croix Baumgarten au hameau de Tourny.
Croix érigée sur un socle et un chapiteau sculpté,
sur un emmarchement de trois degrés. L’ensemble
est protégé par un mur et une grille. La croix
d’origine en fonte a été remplacée par une croix de
pierre sur un piédestal de pierre.

7. Croix routière au hameau d’Epinassy, à
Changy, à 200m de l’ancienne Commanderie de
l’ordre de l’Hôpital Saint-Jean-de-Jérusalem.
Cette croix de pierre monolithe, de section
octogonale, est taillée d’un seul tenant avec les bras
de la croix ; elle s’amincit vers le haut et jaillit d’un
jet vers le ciel. Elle est sculptée, au croisillon, d’un
ostensoir en forme de soleil irradié, surmonté d’une
petite croix. Une inscription émoussée illisible
court le long des bras horizontaux.

8. Croix des Taillis (1923) sur la route allant
du bourg (vers l’église) au hameau
d’Epinassy. Croix en fonte peinte en blanc sur
piédestal et socle de pierre élevés, avec l’inscription
« O Crux Ave 1923». En bas sont représentés Saint
Paul (saint patron de la paroisse) avec l’épée de son
supplice, levant un doigt vers le ciel et Saint Pierre
tenant la clé du paradis. Ils encadrent un calice d’où
émerge l’hostie, entourée de rayons, symbole de
l’Eucharistie. Au-dessus, sur le fût, des grappes de
raisin et un cercle avec les lettres M et A
entrelacées évoquant le salut à la Vierge « A(ve)
M(aria) ». Aux extrémités des bras, des croix de
Lorraine dans un cercle. Au croisillon, le Christ
montre la plaie à son côté et le sang recueilli dans
un calice, signe du sacrifice eucharistique.
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9. Croix de Montvallet (1927), située sur la
petite route descendant vers le chemin de la
fontaine de Montvallet, vers le Gros Bois.
Croix chargée du Christ Crucifié. La date de 1927
est inscrite sur le piédestal trapézoïdal de face. Sur
les côtés, on lit : à gauche, A la mémoire de JeanMarie Furtin 1827-1900 et de son épouse Claudine
Seurre 1822-1896 Henri Furtin 1932-1983/ à
droite, Et leurs fils Auguste Furtin sculpteur 18531933 Jacques Furtin 1860-1894 Jean Furtin 18881923 Joseph Furtin 1892-1969.

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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