
 
1. Croix de Magny, située non loin de la 

croix de Polien, au nord du bourg de 

Sarry. 

Croix octogonale à écoinçons ornée d’une 

fleur à l’extrémité des bras de la croix, et 

d’un ostensoir surmonté d’une petite croix 

au croisillon.  

 

 

 

 

 
2. Croix de Mission (1873) de Polien, au 

nord-est du bourg de Sarry. 

On lit l’inscription : « Crux /Spes nostra/ 

(Croix/Notre espoir) Mission de/ 1873 ». Le 

croisillon est orné d’une couronne d’épines 

torsadée. 

Au nord-est du bourg, on aperçoit l’ancien 

château de Sarry, du XVIe siècle (1531), 

en partie ruiné à la Révolution, avec les 

restes de fortification, la tour ronde et un 

bâtiment de dépendance du XVIIIe siècle. 

 
3. Croix du cimetière de Sarry, à l’entrée 

du bourg de Sarry par la D108, à gauche, 

après le croisement de la D108 et de la 

D174. 

Croix du XIXe siècle chargée d’un Christ 

en fonte et du phylactère INRI. 

 



 
4. Croix routière à proximité du 

cimetière de Sarry. 

Croix ouvragée de section carrée ornée de 

motifs floraux et géométriques et chargée 

d’une couronne d’épines à son croisillon. 

 

 

 

 

 

 
5. Croix de pierre sur le chemin du 

cimetière de Sarry. 

Croix érigée sur un piédestal pyramidal et 

protégée sur deux côtés par un muret. 

 

On peut visiter, au bord de la D108, 

l’église néoclassique de l’Assomption de 

la Vierge, bâtie en 1846. 

 

 
6. Croix de Fleury (1842), sur la route à 

droite de l’église. Croix de fonte 

néogothique peinte sur un socle de pierre 

érigée sur un emmarchement à trois degrés. 

Sur le fût est représentée une scène de 

l’Annonciation, où la parole divine est 

annoncée à la Vierge par un ange, sous le 

souffle de l’Esprit-Saint, symbolisé par une 

colombe rayonnante. On lit les initiales CH, 

la date de 1842 et le nom de HOCHARD. 



 
7. Croix de Grégaine, à Sarry. 

Croix de pierre octogonale ornée d’un 

ostensoir au croisillon, en forme d’étoile, 

surmontée d’une petite croix et de 

l’inscription INRI. Le chapiteau est 

crénelé ; la tablette débordante est traitée en 

doucine. Sur son rebord, on lit : « In Cruce 

salus » (le salut est dans la Croix) et sur le 

piédestal : « Fait par Aude Ph. 

Lanchenet ». 

 

 
8. Croix routière de Grégaine, à Sarry. 

Croix octogonale ornée d’un ostensoir au 

croisillon et d’une niche en bas d’un fût qui 

s’amincit vers le haut et porte des 

écoinçons permettant de passer de 

l’octogone au carré de l’imposte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9. Blason de Monseigneur Perraud pour 

la Croix de la Place-au-Garde (1878), au 

bord de la route de Marcigny à la rivière 

à Oyé. Sur le blason, on lit en bas « Pax 

justitiae et honor pietatis » (la paix de la 

justice et la gloire de la piété, Baruch V,4). 

La croix de mission a été érigée en 1878 

par souscription et selon le vœu des 

habitants de Sarry sur un terrain communal 

dit « Place-au-Garde », en souvenir de la 

Mission donnée dans la Paroisse de Sarry, 

avec autorisation de Monseigneur Perraud, 

évêque d’Autun (1874-1906).  



 

9bis. Emplacement de la croix de Mission 

de 1878. Au XVIIe et au XIXe siècle, on 

voit naître une nouvelle catégorie de croix : 

les croix de missions. Après le Concile de 

Trente et l’édit de Nantes (1598) qui met un 

terme aux guerres de religion, débutent les 

missions destinées à ranimer la ferveur du 

catholicisme dans les paroisses. Les 

missions reprennent au XIXe siècle après la 

tourmente révolutionnaire et avec le 

Concordat. Ces missions, prêchées par des 

prêtres extérieurs à la paroisse, duraient 

entre une et trois semaines. On assistait à 

des messes, des processions, des prêches, 

des confessions. Puis, pour fêter dignement 

la clôture de la Mission, on érigeait une 

croix en présence des fidèles et des 

autorités ecclésiastiques. Une date inscrite 

sur la croix précisait la période de la 

mission.                                 

Trois ordres vont faire de la Saône-et-Loire 

une « terre de mission » : les Lazaristes, les 

Rédemptoristes et les Oblats de Marie 

Immaculée. 
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Avec les photos et la précieuse 

collaboration de Marie-Anne Gerbe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                    Croix de Sarry 

 

 
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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