L’église Saint Vallier a retrouvé son chemin de croix.
Ce chemin de croix est un don à la Paroisse de Norges la Ville de
Madame Veuve FORGEOT en l’An 1843.
Il s’agit de copies de Nicolas POUSSIN peintre sur bois.
Monseigneur RIVET Evêque de Dijon, à cette époque, se déplaça personnellement
en l’église de Norges pour bénir ce chemin de croix.
Il est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis le
8 février 1991
Sa restauration, par Monsieur E. DELAVAL date du 26 mars 1997, pour la
Somme de FR : 7.091,28 TTC. (1.081,06 euros)
Depuis le 29 mai 2009, ce chemin de croix a retrouvé la place qui lui revient
dans notre Eglise. La mise en place des 14 stations a été confiée à Monsieur
C.BODEZ restaurateur du Patrimoine.

.
RESTAURATION DE LA CROIX DE LA DEVOTION et son HISTORIQUE

Gabriel DESCLAIR est né à Curtil Saint-Seine, le 24 février 1730 où son père François était propriétaire.
Plus tard, ses parents vont se fixer à ETALANTE et le père se déclare marchand.
C’est une fille de marchand, Marie-Antoinette MONTENOT, que Gabriel épouse à NORGES le 20 novembre 1770.
Gabriel est élu Officier Municipal lors des premières élections le 10 février 1790. L’année suivante il est élu Procureur
Du Conseil Général de la commune de NORGES-LE-HAUT. A cette époque il paie une assez forte contribution
foncière : 4.285 livres. Le 16 janvier 1794, lors de sa nomination au Comité de surveillance, il se déclare aubergiste.
Lors de la confiscation des biens du clergé, il loue les 19 journaux ½ qui appartenaient à la Paroisse de NORGES.
Il les achètera en janvier 1798 pour la somme de 1.496 francs. Les différentes parcelles étant dispersées sur
l’ensemble du territoire de la commune, la municipalité a dû payer 3 journées de repérage pour mener à bien cette
vente. En septembre de la même année, son épouse meurt. En 1810, deux ans après avoir fait élever la croix de
dévotion, Gabriel décède à son tour « en son domicile route de Langres ». Sa fille Marie-Jeanne avait épousé Pierre
FRANOY, ancien fermier du châtelain et Maire de la commune
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