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1. Croix sur la D145 entre Saint-Gervais-surCouches et Epertully.

2. Croix du cimetière d’Epertully. Le
cimetière, autour de la chapelle Saint-Marc, ne
comporte pas de croix érigée par la commune ou
la paroisse. En général, une croix plus haute
surplombe l’ensemble des sépultures, en signe
de Résurrection.

2’. Croix à écots du cimetière d’Epertully. Le
fût de croix, à "écots" alternés, représente le
tronc d’arbre ébranché avec lequel avait été faite
la croix du Golgotha. La symbolique de la croix
à écots est celle de l’Arbre de Vie de la Genèse
et de l’Apocalypse, dont les « fruits sont une
nourriture et les feuilles un remède »,
préfigurant la croix Glorieuse de la Rédemption
et de la Résurrection. Ce motif de la croix à
écots, ici sur une croix du XIXe, était répandu à
l’époque gothique, avec la grande peste noire
bubonique venue d’Asie Les excroissances
ressemblant à des bourgeons ou aux stigmates
d’un élagage symbolisaient les bubons de la
peste, les ganglions. Les croix de peste
conjuraient l’épidémie.

Mémoires sur Carnot par son fils :
Le village d'Épertully, l'une des plus petites
communes du département de Saône-etLoire, paraît avoir été le berceau de
notre famille, qui possédait la presque
totalité de son territoire. Elle avait doté sa
chapelle ; le grand puits du village s'appelle
encore le puits Carnot ; la croix Carnot,
placée à la limite de la commune, est un
petit monument de pierre assez élégant dans
sa forme, qui porte, je crois, le millésime de
1646 ; je ne parle pas du noyer Carnot
majestueux centenaire sur lequel mon oncle
le généalogiste assurait être monté dans son
enfance.

3. Croix sur la D145, au carrefour des
deux principales rues d’Epertully, vers la
croix Carnot.

4. Croix Carnot (1646) avec magnifique point
de vue. La Croix Carnot nous ouvre une page

d’histoire à travers la famille Carnot,
originaire de Nolay en Côte d’Or, et
d’Epertully, en Saône-et-Loire. Hommes
célèbres : Lazare Carnot (1753-1823),
conventionnel déiste, général et homme
politique de la 1ère République, deux sœurs,
mères supérieures de l’hôpital de la Charité
à Nolay. Son fils, Sadi Carnot, physicien, et
son petit-fils, Sadi Carnot, président de la
IIIe République (1887- 1894).

Il règne dans ce pays, à l’égard de
notre famille, des habitudes traditionnelles
de respect affectueux qui parlent
certainement en faveur de sa conduite
passée. Épertully s'élève sur une colline
assez escarpée, à une demi-lieue environ de
la petite ville de Nolay, autrefois duché de
Bourgogne, aujourd'hui Côte-d'Or, sur
les confins du département...
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Croix de carrefour qui se trouvait en bordure
de la RD 973, avant Nolay. C’était une croix de
pierre néo-romane du XIXe siècle de style
toscan. M. Oursel la présente ainsi dans les
Archives de Saône-et-Loire : Sur un large socle
octogonal
surmonté
d’un
piédestal
quadrangulaire, s’élève le fût galbé, de section
circulaire, qui se termine par une bague et une
imposte carrée, qui supporte la croix, dont les
bras égaux sont de section carrée.

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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