
Croix du Village de  Farges 
 

Lieu de départ : le parking en bas de l’église, 

près du Château. 

 

Croix n°1. 
 

Au chevet de l’église. 

 

 

Cette croix en fer forgé, est une croix latine 

vide, ce qui la rend peu visible. Une baguette 

de section carrée la dessine à angles droits, 

les bras terminés  par une flamme au-dessus 

et latéralement. Au croisillon, des barrettes 

destinées à maintenir l’écartement des fers, 

délimitent une autre croix. 

Une  croix très semblable domine le toit du 

chevet, où elle se découpe dans le ciel avec 

plus de bonheur, celle-ci porte un ostensoir au 

croisillon, signe de dévotion au Saint-

Sacrement. 

 

Le cimetière s’étendait à l’est et au nord. 

Le socle de la croix 

principale est ancien, 

avec écoinçons sommés 

de boules. Il porte une 

inscription :  

« F  L A  E »  et  

« 1738 » 

 

 

 

Croix n°2. 

 

Elle se trouve aux Cours Fallot, au sud-est du 

village. 

 

Ce monument qui gênait la circulation,  a été 

déplacé à plusieurs reprises. 

La croix n’existe plus, subsistent le socle et le 

fût. 

Le fût de croix est octogonal, flanqué à la 

base de quatre écoinçons chargés d’une 

boule, creusé d’une niche en plein cintre 

extérieurement saillante et moulurée, 

terminée par une imposte au-dessus de 

laquelle se trouvait la croix. 

Le dé qui constitue la base du fût, édifié sur 

un socle quadrangulaire à tablette 

débordante, est gravé sur sa face orientale, 

de la date de 1824 accompagnée des initiales 

J.M. (Jean Mignard), sur la face opposée, des 

initiales B.M. et sur la face septentrionale de 

la date de 1701 commente Mme Oursel dans 

l’inventaire des Monuments historiques. Elle 

ajoute que  l’un des membres de cette famille 

vint de Dijon à Farges, sous François 1
er

, 

fonder un relais de poste sur la route de Dijon 

à Lyon. 

 



                         JM 1824 

 

Croix n°3. 

Au cimetière 

La croix a une section ronde, de forme 

traditionnelle ; le cimetière a été déplacé vers 

le milieu du XIXe s. sur une parcelle donnée 

par un notable M. Bourdon, possesseur du 

château voisin de l’église. Sur une grande 

dalle qui sert de piédestal, un socle 

orthogonal s’élargit en tablette pour recevoir  

le fût de section ronde, mouluré en haut et en 

bas, un chapiteau soutient la croix qui 

présente la particularité d’avoir le bras 

vertical supérieur,  un peu plus long que le 

bras inférieur. 

 

L’entrée du cimetière présente au-dessus de la 

porte un grand sablier encadré de deux ailes. 

Le tout est couronné par une croix grecque 

aux branches égales. Il y a encore des croix à 

chaque extrémité du fronton et dans le portail. 

Les Croix de Farges 

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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