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PAROISSE DE VERDUN SUR LE DOUBS
APPELEE ST JEAN BAPTISTE DES 3 RIVIERES
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Voici la carte du diocèse d’Autun, Chalon , Macon dans laquelle s’inscrit
notre paroisse de St Jean Baptiste des 3 rivières.

Rappelons ici qu’il s’agit des 3 rivières traversant notre paroisse  :
 La Saône, Le Doubs et la Dheune

Paroisse St jean Baptiste des  3 rivières
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Voici la carte de notre paroisse de St Jean Baptiste des 3 rivières.
Auparavant la paroisse avait les mêmes limites que le canton des 3 rivières .

Monsieur l'abbé Emmanuel GASIRABO est le responsable de la paroisse
 de St Jean Baptiste des 3 rivières
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Voici les clochers composant notre paroisse

La paroisse de St Jean Baptiste des 3 rivières ( environ 7000 habitants) 
se compose de  20 villages mais seulement de 18 clochers (églises).

Par ordre alphabétique  :

1 - Allerey sur Saône ( Église placée sous le vocable de la Nativité de la Vierge )

2 - Bragny (Eglise St André) 

3 - Ciel ( Église dédiée à l'Assomption de la Vierge) 

4 - Charnay les Chalon ( Église St Grégoire le Grand (Pape) )

     Clux (pas d' Eglise mais une Chapelle dédiée à St Claude)

5 - Ecuelles ( Église St Cyr – Ste Julitte puis St Louis) 

6 - La Villeneuve (Eglise St Denis) commune rattachée à Clux 

   - Les Bordes (pas de clocher)

7 - Mont les Seurre ( Église St Martin)

8 - Navilly ( Église dédiée à l'Assomption de la Vierge)

9 - St Loup / Géanges ( Eglise St Loup de Troyes et St Roch) 
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10 - St Gervais en Vallières ( Eglise St Gervais du Mans)

11 - St Martin en Gatinois ( Eglise St Martin ) 

12 - Palleau ( Église St Pierre aux liens ) 

13 - Pontoux ( Église St Laurent) 

14 - Saunières ( Église dédiée à l'Assomption de la Vierge)

15 - Sermesse ( Église St Vincent) 

16 - Toutenant ( Église dédiée à la Nativité de la Vierge) 

17 - Verdun sur le Doubs ( Église St Jean Baptiste) 

18 - Verjux (Eglise St Pierre)

 Si un « flash-code » apparaît sur la page de l'église ,

 il existe une «  fiche-église  » sur le site de la PRTL.

http://www.pastourisme71.com/

http://www.pastourisme71.com/
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LES FLASH – CODES 
OU QR CODES

 Ce ne sont que des raccourcis vers une page 
du web … pour les mobiles.

 Avec votre smartphone ou votre i-phone, si 
vous disposez de l'application( à télécharger 
gratuitement) vous photographiez le flash-code 
et il vous emmènera directement sur la page 
concernant l'église concernée (fiche église de la 
PRTL), vous pourrez alors la visiter avec toutes 
les explications la concernant.
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ALLEREY SUR SAÔNE



10

BRAGNY SUR SAÔNE



11

CIEL



12

CHARNAY LES CHALON
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CLUX – LA VILLENEUVE



14

ECUELLES
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LES BORDES

Ce village , situé sur le bord de la boucle du 
Doubs et séparé de Verdun que par un 
pont n'est pas encore rattaché à cette 
ville …

Le village « Les Bordes » ne possède pas de 
clocher mais simplement un calvaire 
situé à coté de sa mairie.

Dans la maison située à l'arrière du calvaire 
on peut distinguer un oratoire .
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MONT LES SEURRE



17

NAVILLY



18

SAUNIERES



19

SERMESSE



20

ST LOUP / GEANGES



21

ST GERVAIS EN VALLIERES



22

ST MARTIN EN GATINOIS



23

PALLEAU



24

PONTOUX



25

TOUTENANT
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VERDUN SUR LE DOUBS
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VERJUX
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LA PRTL
LA PASTORALE DU TOURISME

La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs est un service de l’Église dont le rôle est d’être à l’écoute de ceux qui 
travaillent dans le tourisme et les loisirs, et de ceux qui font vivre le tourisme.

Le Tourisme permet la rencontre entre les peuples  .

Alors que nous avons fêté il y a peu les 50 ans de la Pastorale du Tourisme, créé sous l’impulsion du Cardinal Etchegaray dans le 
souffle du Concile Vatican II, il est à noter que c’est le Pape PIE XI qui employa la première fois le mot Tourisme dans une lettre 
adressée, en 1923, à l’évêque d’Annecy, Mgr Dubois de La Villerabel, lors de la proclamation de saint Bernard de Menthon comme 
saint patron des alpinistes : "Le tourisme permet la rencontre entre les peuples".

Le mot de notre délégué diocésain

La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs (PRTL) ou Pastorale du Tourisme, comme on la nomme en raccourci est 
d'abord un service d'Eglise.

La devise de la PRTL: «  Donner une âme au temps libre  ». 

Le temps libre, c'est celui que l'on s'accorde pour échapper à des obligations. 

Pour s'occuper de sa famille, de sa maison, d’activités associatives. Il est souhaitable que ce temps soit ressenti comme un loisir, 
même si cela comporte certaines contraintes... 

On pourrait définir le temps libre comme un temps offert, choisi pour une activité non rémunérée financièrement mais enrichissante 
d'amour et de reconnaissance mutuelle pour ceux qui partagent cette générosité.

Le temps libre du tourisme ou des loisirs n'est pas nécessairement un temps vide que l’on remplirait par de longsdéplacements, des 
jeux, la constitution d’une collection, etc…. 
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LA PRTL
Il peut inclure un moment de randonnée, de visite d'un lieu quelquefois proche mais méconnu, le moment d'une visite à un voisin 
seulement croisé jusque là, la participation à une conférence ou à une exposition, la recherche d’une explication,... 

Sous un clocher, il y a une église, elle n'est pas forcément une cathédrale recevant des charters avides de photos; elle peut être 
modeste mais elle est une cathédrale pour celui qui l'a construite avec ses finances ou sa sueur, pour celui qui y vient en fervent 
croyant ou qui y a vécu des moments solennels. Elle peut aussi être le cadre d’une exposition ou d’une animation. 

Si elle est ouverte, poussez la porte.

Si vous avez la Foi vous percevrez aussitôt la chaleur d'un accueil, 

si vous ne l'avez pas, alors aiguisez votre curiosité et vous ressentirez très probablement un besoin de vous remplir de quelque 
chose. 

Peut-être une personne vous accueillera, peut-être une fiche vous aidera à lire ces murs, ces pierres, ces statues, ces vitraux,... La 
PRTL, avec l'aide de paroissiens, a déjà édité plus de 100 fiches* sur les églises de notre diocèse. Elles peuvent être lues et 
imprimées à partir du site  : http://www.pastourisme71.com/  

Une des premières mission de la PRTL est d'établir un dialogue avec les personnes qui cherchent à connaître, à comprendre notre 
patrimoine religieux. Nous l'avons hérité de nos aïeux et nous devons avoir l'honneur de le transmettre à nos enfants, à nos 
successeurs comme une réalité des siècles qui nous ont précédé, en reconnaissance à ceux qui l'ont construit, à ceux qui l'ont 
fréquenté, à ceux qui ont su le conserver et en témoignage de notre fidélité et de notre confiance.

                                                                                                                                            Jacques ANDRE

                 Responsable de la PRTL du diocèse d'Autun, Chalon et Mâcon

Pour info : Pour les localiser et s'y rendre, toutes les églises de la paroisse sont indiquées dans l'application MAPS 

Crédit photos : PRTL / Jacques GOUBIN

http://www.pastourisme71.com/


PAROISSE ST JEAN BAPTISTE DES TROIS RIVIERES
LE PETIT PATRIMOINE RELIGIEUX

CROIX – STATUES – ORATOIRES ET FONTAINES MIRACULEUSES 
Témoin de la Foi de nos ancêtres, la Croix chrétienne de 
Passion et de Résurrection reste aujourd'hui dans notre 
paysage quotidien.
Si elle reste toujours pour les chrétiens le signe de la 
présence de Dieu, elle est pour nous tous un patrimoine 
culturel qu'il est nécessaire de connaître et de protéger car il 
fait partie intégrante de notre passé et de notre histoire.

Au travers ce document réalisé pour le compte de la PRTL 
(Pastorale des Réalités du Tourisme et  des Loisirs du 
diocèse d' Autun ) et avec les conseils avisés de personnes 
compétentes, je souhaite éveiller la curiosité et l'intérêt de 
ceux qui liront ce document lors de leur séjour dans notre 
belle région aussi appelée la « Bresse /Bourguignonne » 
christianisée il y a presque 2 millénaires, sous la période 
romaine vers l'an 177 par l'apôtre martyre  St Marcel.

Longtemps la Croix eut en plus de son rôle « spirituel », un 
rôle « pratique » , point remarquable, elle balisait un lieu, un 
chemin, une intersection encore récemment elle servait de 
point géodésique pour les relevés des cartes d'état major.... 
maintenant avec les satellites et l'informatique ce rôle est 
tombé en désuétude …. sachons préserver ce patrimoine qui 
a vu vivre et grandir la plupart de nos ancêtres et dans lequel 
ils avaient placé une grande part de leurs espérances .
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PAROISSE ST JEAN BAPTISTE DES 3 RIVIERES
CROIX – STATUES – ORATOIRES ET FONTAINES MIRACULEUSES 

ALLEREY

Ancienne croix du cimetière  qui entourait 
l'église avant que ce dernier ne soit déménagé 
en sortie du village en direction de Verdun sur le 
Doubs. Cette croix dite « du jardin de l'église  » 
ou « croix de pierre » (XVIIIe) était 
anciennement située au bord de la route à 
environ 1 km au NO du village. Elle fut plus tard 
transférée près de l'église dans l'enclos de 
l'ancien cimetière sans doute au XIXe siècle. . 
Le fût remonterait au XIXe mais le piédestal 
paraît plus ancien. Refaite en fer forgé au XXe, 
la croix comprend une colonne cylindrique ainsi 
qu'un fût de plan circulaire en pierre de taille.

GPS :46.905600, 4.984753
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ALLEREY
GPS : 46.905498 – 4.988119

 

PAROISSE ST JEAN BAPTISTE DES 3 RIVIERES
CROIX – STATUES – ORATOIRES ET FONTAINES MIRACULEUSES 

Pas de Croix au centre de ce 
nouveau cimetière (l'ancien était 
 autour de l'église la croix y est 
restée) .
Au centre du cimetière d'Allerey 
se trouve le monument aux 
morts.
On peut remarquer une jolie 
statue d'un ange sur la 
sépulture d'une fillette de 8 
ans ..

Nouveau cimetièreen bord de la route 
principale traversant Allerey en sortie vers 
Verdun sur le Doubs.
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ALLEREY

GPS :

 

PAROISSE ST JEAN BAPTISTE DES 3 RIVIERES
CROIX – STATUES – ORATOIRES ET FONTAINES MIRACULEUSES 

GPS : 46.907115, 4.982973

A l'intersection du chemin de la Boutière et de la route de Palleau. Cet édicule 
en pierre, comprend un socle de section carrée, un fût et une croix de section 
octogonale. Son inscription est en partie effacée : JAEQUES GUEPEY / ET / 
FRANCOISE DEFONTAINE / ONT ERIGEE CETTE CROIX / LE … AOUT …  . 
Ce couple s'est uni à St Loup le 12 septembre 1820. Jacques GUEPEY est né 
à Allerey le 10 mai 1794, il meurt à Allerey le 10 octobre 1868. Cultivateur à 
son mariage, son acte de décès le déclare propriétaire. Françoise, née à St 
Loup le 4 octobre 1788 décède à Allerey le 10 juin 1872. On ignore la raison 
pour laquelle le couple fait ériger cette croix .

Croix de chemin  route de Pussey
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ALLEREY GPS : 49.905369 – 4.995659

PAROISSE ST JEAN BAPTISTE DES 3 RIVIERES
CROIX – STATUES – ORATOIRES ET FONTAINES MIRACULEUSES 

A Chauvort, petit hameau 
proche d'Allerey en direction de 
Verdun sur le Doubs, au début 
de la rue Claude Lebault, cette 
Croix et cet oratoire se font face 
chacun occupant un coté de la 
rue.
L'oratoire est construit sur un 
plan rectangulaire, en 
maçonnerie enduite de même 
que les deux murets qui bordent 
son accès. Une porte en bois à 
barreaux de fer est ouverte 
dans le pignon. L'édicule 
portant la date de 1871, abrite 
une statue de l'Immaculée 
Conception en plâtre peint. Le 
millésime 1953 sur le muret 
droit rappelle les réparations 
réalisées par la municipalité.

En face, cette Croix dont la 
colonne cylindrique fût cassée 
et réparée par un simple 
cerclage en fer porte sur la base 
du fût l'inscription : « O CRUX 
AVE » elle daterait du milieu du 
XIXe siècle.
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ALLEREY GPS :49.907453 – 5.002060

PAROISSE ST JEAN BAPTISTE DES 3 RIVIERES
CROIX – STATUES – ORATOIRES ET FONTAINES MIRACULEUSES 

Cette petite statue de la Vierge est intégrée dans la façade d'une jolie 
maison bourgeoise de Chauvort  2 rue du Hallage située vers les 
berges de la Saône  à coté des anciennes piles du pont suspendu 
disparu depuis de nombreuses années. 
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BRAGNY SUR SAÔNE GPS : 46.915107 -  5.038147  

PAROISSE ST JEAN BAPTISTE DES 3 RIVIERES
CROIX – STATUES – ORATOIRES ET FONTAINES MIRACULEUSES 

Tombeau Claude Joseph GUILLEMEN
Ce monument occupait le centre de l'ancien 
cimetière autour de l'église jusqu'en 1920..date à 
laquelle il cède la place au monument aux morts. 
Cet édifice de 5,10 m comprend un socle en 
calcaire gris à arêtes abattues orné de bas reliefs 
faits de torches renversées sur les quatre faces 
et de « tables » en relief ; il est surmonté d'une 
colonne en pierre de taille coiffée d'une croix 
ouvragée en fonte posée sur un chapiteau fait de 
pyramides tronquées . Inscription sur la colonne : 
D.O.M. CI GIT CLAUDE JOSEPH GUILLEMEN, 
RECEVEUR DES DOMAINES, DECEDE  LE 28 
MARS 1841 A L'AGE DE 57 ANS. Au dessus 
une sculpture représentant des ailes encadre un  
sablier. S'il y avait une tombe , elle est restée 
dans l'ancien cimetière. Son transfert en 1920 
s'est fait malgré l'opposition du curé de l'époque.
Claude Joseph GUILLEMEN n'est pas décédé à 
Bragny et ne figure donc pas sur les actes de 
l'état civil. La famille GUILLEMEN est bretonne. 
On ignore ce qui peut le rattacher au village : sa 
belle – famille ?
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BRAGNY SUR SAÔNE

Croix de village -
 Dans le village à  l'intersection de la rue des vendanges et de la D 171 , aucune inscription sur le piédestal mais 
certainement la plus ancienne car elle est mentionnée sur un état des rues de la commune en 1825 contrairement aux 
autres croix , fût monolithique de section octogonale se terminant par une croix grecque ornementée .

Ici comme souvent ailleurs , non verrons que le 
fût de la Croix et des éléments qui la composent 
(horizontal et vertical) sont de section 
octogonale ( à 8 cotés).
Pour rappel : Huit est le  chiffre qui évoque le 8e 
jour après les sept jours de la création, le jour de 
Dieu, la vie éternelle, les béatitudes, le salut (8 
survivants dans l’Arche de Noë). Le baptistère est 
aussi  à huit pans. 

    GPS : 5.029066 - 46.911135
Sur cette croix 
A l'avers, en direction de l'Est 
où le soleil se lève, en direction 
de «  La lumière  »
«  Un Coeur rayonnant  »
 symbolisant le Coeur et 
l'Amour du Christ pour les 
hommes.
 Au revers,  en direction de 
l'ouest où le soleil se couche , 
un rappel de la crucifixion et la 
mort du Christ, pour le rachat 
de nos péchés, dans le triangle 
symbolisant la Sainte Trinité  : 
Le Père, le Fils et le Saint 
Esprit, le tout intégré dans un 
disque rayonnant son Amour 
pour nous l'inscription IHS avec 
une croix sur le H, le tout dans 
un triangle représentant la 
Sainte Trinité 

IHS  : Le  IHS  (parfois JHS) 
monogramme est une 
abréviation et une 
translittération imparfaite du 
nom de «  Jésus » en grec  :
 Ι = J, Η = E et Σ = S  ( JES. = 
Jesus / Ἰησοῦς, IHΣOYΣ = nom 
complet en grec). C’est aussi 
l’abréviation du latin Jesus 
Salvator Hominum (Jésus 
Sauveur des Hommes).

PAROISSE ST JEAN BAPTISTE DES 3 RIVIERES
CROIX – STATUES – ORATOIRES ET FONTAINES MIRACULEUSES 
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BRAGNY SUR SAÔNE

Croix de village
Située en sortie de Bragny à l'intersection de la D171 et de la rue neuve.
On peut lire sur le piédestal l'inscription suivante :
                                                                       « O CROIX JE VOUS SALUE
                                                                                …......     DE LA  FAMILLE
                                                                            GALLAND – MASSOULE
                                                                                              1876 »
Le fût monolithique est de section cylindrique , il se termine par un petit chapiteau mouluré de même type qu'à sa base et il est 
surmonté d'une Croix latine à section octogonale sans inscription.

   GPS :46.912335 - 5.028231  

PAROISSE ST JEAN BAPTISTE DES 3 RIVIERES
CROIX – STATUES – ORATOIRES ET FONTAINES MIRACULEUSES 
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BRAGNY SUR SAÔNE

Croix de Rogations

Hauteur de 3,5m et largueur 0,8m .
Située sur la D171 en provenant de Bragny à environ 300m avant l'intersection 
avec la D5 sur le coté gauche de la route. A la cote 197 sur la D171 à proximité 
du lieu dit «  le cerisier  » , cette croix a été édifiée dans la moitié du XIXe siècle 
peut-être vers 1862 pour rappeler la mission qui eut lieu dans le village cette 
année-là. Admirablement située , de son emplacement on surplombe la vallée de 
la Dheune d'une vingtaine de mètres , la vue s'étend à l'ouest jusqu'à la côte de 
Beaune. A l’est, la côte 197 domine ce que l'on appelle à Bragny « le plateau 
». C'est là que se trouvent les terres les plus lourdes, celles sur lesquelles on 
récoltait le blé. Cette croix a été érigée là en signe de bénédiction pour les 
récoltes.
Sa situation dominant les champs en contre-bas en fait parfaitement une Croix 
où l'on se rendait pour la bénédiction de la Terre et des récoltes, les trois jours 
avant l'Ascension.
Le fût cylindrique et monolithique repose sur un socle et un piédestal sans 
inscription , il commence et finit par un petit chapiteau mouluré; il est surmonté 
d'une croix latine dont la hampe et le bras sont de section octogonale.

GPS :   46.912335 - 5.028231  

PAROISSE ST JEAN BAPTISTE DES 3 RIVIERES
CROIX – STATUES – ORATOIRES ET FONTAINES MIRACULEUSES 
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BRAGNY SUR SAÔNE GPS : 46.916647 – 5.038171  

PAROISSE ST JEAN BAPTISTE DES 3 RIVIERES
CROIX – STATUES – ORATOIRES ET FONTAINES MIRACULEUSES 

Croix de chemin (début du XIXe  siècle ) RD 111, à la sortie de Bragny direction 
d'Ecuelles (en haut de la rue de la Montée) Cette croix répond à la définition de 
P. de Saint -Jacob en marquant la fin de la zone d'habitation jusqu'à  la décennie 
de 1970 .
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BRAGNY SUR SAÔNE GPS : 46.933734 – 5.042739  

PAROISSE ST JEAN BAPTISTE DES 3 RIVIERES
CROIX – STATUES – ORATOIRES ET FONTAINES MIRACULEUSES 

Croix de chemin 
A l'intersection du tronçon qui relie la RD111 
au chemin RD5 dans le bois, non loin de la 
ferme St André du Mont. L'imposant socle 
en ciment porte la date de 1903 .  Quant à la 
croix , elle a dû être abattue puis remplacée 
en 1930 . C'est du moins la date figurant à la 
base de la hampe qui supporte la croix, une 
croix simple sans console, ni chapiteau 
d'aucune sorte, les trois extrémités portent 
un cercle. Enfin , l'intersection des deux bras 
de la croix accueille une croix gravée .
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BRAGNY SUR SAÔNE
GPS : 46.914097 – 5.034542  

Chapelle dédiée à la Vierge
Elle est située impasse de la chapelle, à la hauteur du 27 
rue de la montée.L'inscription gravée sur l'autel de cet 
oratoire porte : « Cette chapelle a été fondée par Marguerite 
Léglise – Rebillard, l'an 1816 ».Cet édifice est en 
maçonnerie enduite, sa couverture est en tuiles plates. La 
statue représente l'Immaculée Conception a été installée 
récemment, en remplacement de la statue d'origine 
aujourd'hui disparue.De solides colonnes à bases et 
chapiteaux carrés encadrent la façade de cet oratoire. A 
l'intérieur, l'autel en pierre de taille est surmonté d'une niche 
abritant la statue. Une jolie croix  en fer forgé domine le toit 
à quatre pans. 
Au moment de la révolution le curé de Bragny est Claude 
Rebillard . Appelé le 2 octobre 1792 à opter pour l'emploi de 
« fonctionnaire public » (chargé du culte) il prête le très 
anodin serment de « servir la Nation …. » Un peu plus tard, 
lors de la terreur on exige que dansun nouveau serment, il 
«jure haine à la Royauté et à l'anarchie ». En but aux 
tracasseries de la part des révolutionnaires, il démissionne 
de son emploi en janvier 1794. Contraint de fournir un 
certificat de mariage et prié de quitter le presbytère qui 
devient « maison commune », il épouse le cinq ventôse an 
II de la République (23/02/1794) la citoyenne Léglise a 45 
ans , lui n'en a que 38. Le ménage va habiter une assez 
belle maison bourgeoise. C'est l'actuelle propriété de M. 
Tonelle, anciennement propriété Pelletier-Doisy. Après le 
concordat de 1801, l'ex-curé Rebillard, se reprochant sans 
doute son attitude pendant la Révolution, fait des donations 
importantes à la Fabrique de l'église.
Claude Rebillard meurt à Bragny le 26 juillet 1815, à l'âge 
de 57 ans. Margurerite Léglise lui suivit de quelques années 
et c'est elle qui fait construire la Chapelle. 

PAROISSE ST JEAN BAPTISTE DES 3 RIVIERES
CROIX – STATUES – ORATOIRES ET FONTAINES MIRACULEUSES 



CHARNAY LES CHALON

 Ancienne croix de cimetière d’époque gothique 
située à coté de l'église paroissiale dans l'enceinte 
de l'ancien cimetière. Cette crois de section octo-
-gonale est en pierre calcaire. Sa hauteur est d'
environ 4,3m. on fût a été restauré récemment. 
Cette croix est caractéristique de ces croix de 
 Cimetière, symbole de la résurrection du Christ, 
 à laquelle sont appelés les morts qui reposent 
dans ce cimetière . 
Elle a été classée « Monument historique » 
le 3 novembre 1930.

  
GPS : 46.939387 - 5.092959

  

Cette croix gothique du XVIe siècle porte sur la face avers un magnifique Christ en croix la tête 
couronnée d'épines, il est représenté expirant.. Sur sa face envers une Vierge couronnée (c'est 
Notre Dame) elle porte de sa main gauche  l’Enfant Jésus (dont il manque la tête)  et de sa main 
droite ce qui pourrait être un bouquet. Ses mains sont hors proportion avec le reste du corps et 
notamment celle qui porte l’Enfant Jésus. Au- dessous un blason  avec 1 et 2 croix en diagonale les 
armes de la famille de Rupt , autrefois seigneur du lieu puis en dessous un personnage féminin : Ste 
Marie Madeleine, portant robe et coiffe et des offrandes en ses mains , elle peut être identifiée grâce 
au flacon de parfum qu'elle porte dans sa main droite.
A proximité de l'église (face à la porte d'entrée) un bâtiment présentant de fortes similitudes avec 
« la grange aux dîmes » de Saunières.
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CHARNAY LES CHALON

Très jolie Piéta en pierre du XVIe siècle (classée) située dans le mur est 
de l'église paroissiale vers la croix précédente .

  GPS : 46.939387 - 5.092959
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CHARNAY LES CHALON Très belle croix de chemin (carrefour)

Emmarchement circulaire, socle 
piédestal cubique ,  et fut à section 
octogonal.
Sur la Croix :
A l'avers :
Jésus Christ crucifié.
A l'envers :
Vierge tenant l'enfant Jésus sur sa
 hanche avec son bras gauche
 (déhanché des vierges
 bourguignonnes) 
et une colombe avec sa main droite .

 GPS :  46.942004  -  5.101432

  Ha , si toutes les croix pouvaient être aussi belles et dans un tel environnement 
pour leur mise en valeur  !

 *Croix restaurée en 1995  par Mr Gérard Barraut de Sermesse
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CHARNAY LES CHALON
 GPS :  46.942004  -  5.101432

 

Même croix que précédemment, elle est représentative de ces croix de chemin que l'on
 rencontre aux carrefours et qui ont été édifiées là pour montrer le chemin, protéger le 
voyageur contre les mauvaises rencontres, mais aussi l'inviter à consacrer quelques instants
 à la prière dans la fraîcheur d'une ombre propice.Cette croix est située à la sortie du village
 au lieu dit « La greube » sur le CD 154. le mot greube vient sans doute du germanique :
 grube qui signifie fosse , grabe : tombeau ou de graben qui veut dire : creuser , bêcher.
Cette croix est probablement l’œuvre du même artiste qui a sculpté le calvaire de l'ancien
 cimetière , il y a en effet une forte similitude entre les deux  statues, notamment dans
 l'attitude du Christ sur la croix. Ici le Christ porte une couronne royale. Dans les deux cas il 
s'agit d'une représentation naïve de la crucifixion.

Des historiens avancent l'hypothèse selon laquelle cette 
croix marquerait un carrefour particulièrement signalé sur 
l'ancienne chaussée romaine qui allait de Lyon à Besançon
Cette grande voie romaine , après avoir franchi le Doubs à 
Pontoux se scinde en trois branches sur le territoire de 
Charnay. L'une de ces branches remontant vers le NE se 
dirigeait vers La Villeneuve et Clux .La seconde allait vers la 
Saône qu'elle franchissait à gué pour s'orienter vers 
Ecuelles, Molaise puis le port de Palleau ou elle rejoignait 
une autre voie romaine à destination de Langres. Enfin la 
troisième branche conduisait à Verdun par ce qui est 
aujourd'hui le CD 154. La croix pourrait avoir remplacé un 
monument plus ancien (borne milliaire romaine) qui 
marquait le carrefour de ces trois branches de la voie 
romaine . (voir les 2 bornes milliaires romaine de St Marcel 
et celle du musée DENON àsur Saône).
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CHARNAY LES CHALON
Croix du nouveau cimetière

Croix récente érigée en 1916 durant la 
1ère guerre mondiale à la mémoire d'un 
soldat décédé.
Piédestal à emmarchement sur lequel 
repose un socle où est inscrit :
A l'avers :
O CRUX AVE SPES UNICA
A l'envers :
Croix offerte par M Victor CHAPUIS en 
souvenir de son fils Louis mort pour la 
France en 1916 .
Colonne du fût à section octogonale 
surmontée d'une croix avec la 
représentation du corps du Christ.

  GPS : 46.941978, 5.096991
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CHARNAY LES CHALON

Très belle Piéta de 1778 en bois polychrome située dans 
le mur pignon d'une maison en briques rouges du village 5 
rue couverte à Charnay , elle mériterait une restauration 
officielle .Cet oratoire abrite un groupe sculpté de la fin du 
XVIIIè siècle représentant une Vierge de Pitié en bois à la 
polychromie dégradée. Il est surmonté d'une croix en fer 
forgé fleurdelisée. Aujourd'hui propriété communale, cet 
ensemble aurait été fondé par la famille Piot, d'après 
l'inscription du front de l'arc.Cette famille possédait la 
maison sur laquelle il s'adosse. Selon le curé Bourgnier, le 
groupe sculpté serait l’œuvre de Nicolas-Joseph Jacquin, 
curé de Charnay de 1763 à  1805.
Le chanoine Grivot livre cette date, sans citer sa source : 
1778 .

  
 GPS : 46.937219, 5.090997
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CHARNAY LES CHALON
Oratoire St Louis situé rue de la Chapelle en sortie nord de Charnay sur
 la route D154 en direction d’ Ecuelles.

Edifié en 1878 par les personnes suivantes : 
Louis CHAPUIS, Justin CHAPUIS,
Marie CHAPUIS et Ursule R BARREAU. 

  GPS :46.940470, 5.097888

Cet édicule de plan rectangulaire abrite une niche contenant une statue en 
plâtre de St Louis. Il est construit sur un terrain appartenant à la famille 
Chapuis . Les seuls éléments connus sont ceux rappelés sur le fronton pour la 
date de l'édification par les personnes citées. 
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CIEL
 Croix de cimetière
Située dans l'enceinte du cimetière à l'arrière du chœur de l'église de Ciel,
cette croix de cimetière en fer forgé repose sur un socle cylindrique et un piédestal
 cylindrique en gradins .
Les motifs de décoration de la croix sont de type végétal (feuilles de lierre, symbole
 d'attachement, de fidélité ); à chaque extrémité de la croix se trouve un cœur et au
 centre du croisillon un Crucifix. A proximité de l'entrée de l'église à voir les stèles 
 de la famille Graillet.
  

  GPS :46.880995, 5.042641

Tombes « surélevées »... 
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CIEL   GPS :46.880995, 5.042641

Tombes remarquables que celles de la famille Graillet à Ciel …  toutes empruntes de symbolisme : 
La tombe du centre En haut dans le premier médaillon , l'Agneau représentant le Christ avec sa Croix et le mot FIDES ( Foi, 
Croyance en Dieu)
A gauche au dessous dans le second médaillon : Une Colombe tenant un rameau d'olivier signe de paix au dessus d'un outil agraire 
( charrue) avec les mots SPES .
Enfin dans le troisième médaillon le mot KARITAS (Caritas) Charité, Amour de son prochain, générosité surmonte un oiseau donnant 
à manger à ses petits (pélican donnant l'impression de nourrir ses petits de ses entrailles) on retrouvera aussi les signes de l'Alpha et 
de l'Omega  représentant aussi le Christ ( Je suis le début et la fin ... )
Enfin la tombe de droite dédiée au Capitaine Graillet , élève de l'école polytechnique affecté à l’état-major du génie.
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CIEL

Croix de village dite aussi de carrefour.
Située à Ciel au centre du village à l'intersection de la route D115 et D970
menant vers Chalon sur Saône , son piédestal de forme conique à section
octogonale est surmonté d'un fût à section hexagonale qui fût monolithique 
avant réparation …. surmonté d'un chapiteau mouluré.
Une simple croix latine surmonte l'édifice.

 GPS : 46.884022, 5.042127
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CLUX / LA VILLENEUVE Croix de cimetière , croisée à deux reprises , ici et dans le cimetière de 
l'église St Denis de La Villeneuve et à Pontoux ;
La simplicité de ce monolithe sans inscription est remarquable.
 

GPS : 46.956500, 5.171009

On les appelle archaïques en raison de leurs formes curieuses et de leur date 
reculée. Vingt, voire trente générations ont posé leur regard sur elles, au passage. 
Dépourvues d’inscriptions à l’origine, elles ne sont pas pour autant muettes du 
message de ceux qui les ont plantées à même le sol.
Composition
Le Roussard : c’est dans une pierre résistante à l’érosion que furent taillées ces 
curieuses croix, objet de cette étude. Le Roussard, roche sédimentaire détritique* 
reconstituée, est formée de grains de sable irréguliers soudés entre eux par un 
sédiment silicieux, teintée d’une rouille plus ou moins accentuée en raison du sol 
ferrugineux de cette région.
* Roche qui est formée au moins partiellement de débris, qui résulte de la 
dégradation d’une roche préexistante.
Histoire
Les croix archaïques jalonnaient des voies de pèlerinages. Nos ancêtres allaient de 
l’une à l’autre en se rendant de village en village vers le Mont-Saint-Michel ou Saint-
Jacques-de-Compostelle, si tel était le vœu à accomplir.
A partir des XVe et XVIe siècles, la croix fut le principal support de ces signes gravés 
ou sculptés, attributs communs du pèlerin  : bourdon*, coquille accompagnés parfois 
d’autres motifs. Les croix ornées d’empreintes de coquilles Saint-Jacques ne 
s’observent qu’au bord des cheminements montois (chemins qui mènent au Mont-
Saint-Michel), en particulier dans le Maine, ce qui prouverait que ces croix, à 
caractère ésotérique, seraient en rapport étroit avec ces cheminements.
* Bâton de pèlerin surmonté d’un ornement en forme de pomme.
Les symboles
Pour les chrétiens, la croix du Christ a sauvé le monde. Celle que l’on plante doit 
donc embrasser symboliquement l’univers, en s’orientant selon les axes majeurs, 
partout admis.
 Les croix peuvent être plantées à même le sol. Ce sont généralement les plus 
anciennes. Elles peuvent être aussi montées sur un socle à un ou plusieurs degrés.
La branche supérieure indique l’espérance montant vers le ciel.
La largeur : c’est la charité qui s’étend jusqu’aux ennemis.
la longueur ou hauteur : c’est la persévérance.
Le pied de la croix enfoncé en terre signifie la foi assise sur de profondes fondations.
La croix dans sa totalité : c’est la représentation de l’arbre de vie.
La forme octogonale évoque la vie éternelle.

Les villages de Clux et La Villeneuve sont situés sur l'ancienne voie romaine , la  D503 .
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CLUX / LA VILLENEUVE GPS : 46.954976 – 5.162129
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CLUX / LA VILLENEUVE
  

GPS :46.956212, 5.181709 

St Claude - Evêque du Jura (  699)✝
Évêque de Besançon. D'abord militaire, il embrassa la vie monastique à Condat
dans le Jura avant d'être élu évêque de Besançon. Mais dès qu'il le put, il résilia
 cette charge pour rejoindre la solitude. Son monastère et le village voisin prirent
 son nom et le diocèse s'est placé sous son patronage: Saint-Claude-39200

Sur la D503 (ancienne 
voie romaine)
à la hauteur de 
l'intersection avec la 
rue du champ Moreau 
et à mi-distance
 entre les villages de 
Clux et de La
 Villeneuve se trouve 
cette croix deChemin 
sur le socle de 
laquelle est inscrit : 
« A la mémoire et 
d'après le vœu de
 Claude MACHARD 
décédé à la 
Villeneuve le 10 
novembre 1841 »
L'oratoire juxtaposé 
est dédié à son saint 
Patron saint Claude..

59

PAROISSE ST JEAN BAPTISTE DES 3 RIVIERES
CROIX – STATUES – ORATOIRES ET FONTAINES MIRACULEUSES 



60

ECUELLES GPS : 46.944278, 5.061881

Croix de l'ancien cimetière 
d'Ecuelles
Description :
La croix en fer forgé comporte des 
volutes à la croisée des deux bras 
avec la hampe. Ces derniers se 
terminent par des motifs en « fer de 
lance », évoquant les instruments 
de la Passion. 
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ECUELLES GPS :46.951481, 5.064032 

Cette croix de mission est bien implantée 
au niveau du nouveau cimetière.
 Cette croix de mission servant de croix de 
cimetière rappelle la piété des fidèles  lors 
de la venue dans les villages de 
congrégations  chargées de ranimer leur 
foi. Bien mise en valeur, sa  silhouette se 
détache parfaitement par rapport aux
 feuillus du bois extérieur au cimetière. 

Inscription sur le socle :
«  Souvenir de la mission donnée à Ecuelles 

par les révérents pères Sacre et Zabel, 
Oblats de Marie Immaculée . 1861  »
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ECUELLES GPS :46.951481, 5.064032 

Symbolisme de la colonne de la vie
Ce symbole de la croix brisée n'est 
pas un rejet de la croix du Christ (voir 
la photo à droite ) mais plutôt au 
travers cette représentation il faut voir  
une forme particulière de l'arbre de 
vie, trait d'union entre la terre et le ciel. 
Brisée, cette colonne évoque la mort 
prématurée d'un jeune homme ou d'un 
homme en pleine force de l'âge. 
Certaines tombes sont surmontées de 
la colonne brisée avec le chapiteau 
reposant volontairement auprès du 
socle. L'éclair brisant la colonne 
signifie la volonté divine de mettre un 
terme à la vie .Des monuments aux 
morts ou des tombes de soldats des 
deux guerres mondiales peuvent 
comme ici dans le carré des anciens 
combattants au cimetière d'Ecuelles 
épouser logiquement la forme de la 
colonne brisée.
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CHARNAY LES CHALON - ECUELLES
  

POURQUOI DES ORATOIRES – CHAPELLES – REPRESENTATIONS CONCERNANT ST LOUIS
 DANS LE CANTON DES TROIS RIVIERES

Roi de France au XIIIè siècle il embarque pour rejoindre  les croisades en Palestine sur la Saône en direction du Rhône  à Ecuelles. , Louis IX 
est canonisé en 1297, vingt sept ans après sa mort. Ses successeurs, immédiats ou lointains, comprennent l'intérêt de ce surcroît de 
prestige.Le chanoine Grivot précise que St Louis est «  le patron des maçons et des charpentiers car il fit construire la Ste Chapelle, des 
coiffeurs, perruquiers et barbiers parce qu'il était toujours bien coiffé et des pêcheurs à la ligne, on ne sait pas pourquoi , par suite de son nom 
il guérit de la surdité » Il est invoqué pour les maladies des yeux et de peau selon Léonce Lex en 1897. L'engouement reprend sous la 
Restauration (1814 – 1830) . Les Bourbons exilés, les prêtres perpétuent le souvenir du roi.L'épidémie de choléra de 1854 a peut être relancé 
le culte. 

Filiale de l’abbaye de Tart, l'abbaye des Bernardines de Molaise aurait été fondée vers 1142, par le duc de Bourgogne Eudes II et son épouse 
et la première abbesse était Béatrix de Vergy. Elisabeth de Vergy, sa sœur, était Abbesse de Tart. Béatrix construira le monastère et sa 
première chapelle qu'elle placera sous le vocable de la Vierge Marie.
Vers 1324, Isabelle de Vignolles obtint, des Reliques de Saint Louis, de Philippe le Bel lui-même par l'intermédiaire de Béatrix de 
Palleau (Dame d'Ecuelles).
Il faut dire que Agnès de France (1255/ 1325), fille de St Louis IX fut mariée à Robert II Duc de Bourgogne (1248/1306) qui lui même fit 
campagne au coté du roi Philippe le Bel en 1302 à Courtrai contre les milices flamandes. Ils furent tous les deux inhumés à l'abbaye de 
Citeaux.
Un pèlerinage se mit en place à cette période au monastère. Elle reçut à cette période des Reliques de sainte Ursule et ses compagnes.
En 1636, les troupes de Gallas lors de leur incursion dévastatrice en Bourgogne pendant la Guerre de Trente Ans mirent à sac l’abbaye qui fut 
pillée et en grande partie brûlée. Les Religieuses en fuite se cachent à Seurre. En 1640, Madeleine Legoux de la Berchère, 34e abbesse (de 
1637 à 1652), entreprit, de remettre l'abbaye en état et de s'y réinstaller. 1692 : Réalisation des reliquaires en bois qui contiennent encore 
à ce jour les Reliques de saint Louis et sainte Ursule.
D'importants travaux de rénovation furent entrepris en 1692 sous l'impulsion et les finances de Marguerite de Thiard 36e Abbesse de Molaise 
de 1689 à 1699. (aucune trace de travaux de 1760 à 1765 avec l'aide de l'architecte Edme Verniquet[réf. nécessaire])
L'abbaye cessa d'exister à la Révolution et fut mise en vente comme bien national en 1790, les bâtiments détruits et les matériaux vendus.
À ce jour, reste un petit oratoire sur l'emplacement de l'Abbaye. Chaque, année, le 25 août a lieu un pèlerinage et les reliques de saint Louis et 
sainte Ursule sont conservées dans l'église d'Ecuelles.
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CHARNAY LES CHALON - ECUELLES
  

- Autel à St Louis dans l'église d’Écuelles
- Reliques de St Louis  dans l'église d’Écuelles
- Vitrail de la mort de St Louis  dans l'église 
d’Écuelles

Pèlerinage à St Louis dans les rues d'Ecuelles ...

Profiter de cette visite dans l'église d' 
Ecuelles pour admirer les peintures 
murales du peintre Michel BOUILLOT.
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ECUELLES GPS : 46.951861 – 5.057049 

A la fontaine de St Louis, au hameau de Molaise et plus 
spécialement le 25 Août , les pèlerins venaient pour la guérison des 
écrouelles (Nom ancien de l'adénite cervicale chronique, d'origine 
tuberculeuse, qui donnait lieu à un abcès froid qui se fistulisait 
durablement, puis laissait des cicatrices. (Les rois de France étaient 
censés guérir les écrouelles par imposition des mains, le jour de leur 
sacre). et des ophtalmies  (inflammations de l'œil, comme par 
exemple  les conjonctivites (inflammation de la conjonctive, membrane 
humide, mince et transparente permettant le glissement des paupières 
sur l'œil et recouvrant la face interne des paupières et la partie 
antérieure de l'œil). Après avoir récité un passage de l'évangile, ils 
faisaient bénir des linges pour soigner les malades , ils buvaient l'eau 
de la fontaine, lavaient les plaies, ils déposaient des petites croix 
faites avec deux morceaux de bois ou des petites branches.
Cette fontaine serait apparue lors de la translation des reliques à 
l'abbaye. L'oratoire est construit par Claude-FrançoisLacour, 
propriétaire de l'abbaye vendue en 1792. Il y place une statue de St 
Louis en souvenirs des reliques ayant rejoint l'église paroissiale. 
Inauguration et bénédiction ont lieu le 25/08/1848, jour de la St 
Louis.En plus de la statue de St Louis, l'édicule contient un buste de 
St Bernard (copie de celui réalisé en 1765 par le sculpteur Paul 
Barolet pour l'abbaye de Molaise et donné depuis à l'église de 
Fontaine les Dijon en 1810 par le frère de la dernière abbesse)
L'un des prêtres ayant relancé le pélerinage (1850-1880) le curé 
Bandet tente d'y faire reconnaître des miracles.
Suivant la tradition, les religieuses de Molaise ont reçu de Philippe le 
Bel « l'humérus gauche et l'équivalent de huit centimètres carrés de la 
voûte crânienne de St Louis » (Louis IX), C'est à la fin du XIIIè siècle 
que Agnès, dernière fille de St Louis et duchesse de Bourgogne 
(décédée à Lantenay le 19/12/1325 et dont la sépulture est à Citeaux) 
fait obtenir à l'abbaye de Molaise ces reliques de son père qui sont 
depuis exposées à l'église paroissiale d’Écuelles , place qu'elles ont 
pu retrouver (une fois la révolution française passée ayant entraîné la 
destruction totale du couvent) grâce à la sauvegarde exercée à 
l'époque de la Révolution par quelques fervents catholiques.
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ECUELLES

GPS : 46.953663 , 5.063484

GPS :

GPS : 

       Oratoire de Molaise :
Sur les bords de la route départementale , cet oratoire de 1921 semblerait abandonné....
A l'abandon , l'édifice est démuni de statue (St Maurice?) Le chanoine Grivot explique 
que ce St serait invoqué pour les vignes (longtemps présentes à Molaise) et les blés.
« Sème tes blés à St Maurice (22/09) . Tu en auras à ton caprice »

 

Emplacement de l'ancienne abbaye de Molaise

Petite statuette de                dans une petite
 niche insérée dans la façade de la maison
 située face au porche de l'église d'Ecuelles. 
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ECUELLES

Inscription sur le piédestal : 
« CETTE CROIX

 A ÉTÉ ÉRIGÉE PAR LA PIÉTÉ
 DE LOUIS CHAPUIS
 ET DE SON ÉPOUSE
 MARIE GIRARDOT 

L'AN 1855 »

GPS : 46.946600, 5.063660

Cette croix de chemin « privée » située
sur la route qui mène du nouveau cimetière 
au cœur du village est très bien entretenue
Le fût et les éléments de la Croix sont de section 
octogonale en calcaire.
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ECUELLES GPS : 46.942847, 5.054902

Cette jolie et simple Croix de 
rogation située un peu à l'écart du 
village semble veiller sur ce dernier 
et les cultures alentours... Sur le bas 
de la colonne on peut observer  une 
gravure sur le bas du fût 
représentant une hostie et un calice 
ils sont là pour nous rappeler que le 
Christ nous fait don de son corps à 
la messe au travers cette 
représentation symbolisant pour 
l'hostie son corps et pour le calice 
son sang (voir photo à droite) .
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ECUELLES GPS : 
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LES BORDES GPS : 46.895981 – 5.030055 

Croix de chemin route de Saunières
(XVIIIe ou XIXe) calcaire et pierre de taille 
H=2,9m. Le socle semi-enterré et le fût
à base carrée sont en calcaire.. Cette 
Croix du XVIIIe siècle qui paraît avoir été
 refaite au XIXe porte cette inscription :
« PE N.P O CRVX AVE / ET ANNE
 (N inversés) / FAIT POSE (sur la base 
du fût) C LACROIX / A L'AN ….. »
(sur le socle) .

Ancienne dépendance paroissiale de Verdun 
sous l'ancien régime, ce village n'a jamais 
possédé d'église, cependant il existait une 
chapelle placée sous le vocable de saint Pierre 
à l'entrée du village en bordure de la RD 154.
Autrefois les mariniers venaient rendre grâce à 
leur saint patron, saint Nicolas, le rite disparut 
(vers 1910) , la chapelle fut délaissée et 
détruite en 1964 pour élargir la route.(voir 
l'histoire de l'oratoire de Notre Dame de Pitié)
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LES BORDES GPS : 46.895981 – 5.030055  

PAROISSE ST JEAN BAPTISTE DES 3 RIVIERES
CROIX – STATUES – ORATOIRES ET FONTAINES MIRACULEUSES 

Oratoire Notre Dame de Pitié
Cour de la bâtisse au 11 route de Saunières à l'initiative de Mme Petit- 
Galletet alors propriétaire , laquelle avait voulu marquer sa 
reconnaissance à  la Vierge suite à un vœu exaucé. L'édicule abrite un 
groupe religieux sculpté du XIXè siècle représentant Notre Dame de Pitié. 
Cet ensemble figurait naguère dans la chapelle St Pierre apôtre 
construite entre 1836 et 1841. Le 15 janvier 1922, Notre Dame de Pitié 
est confiée à Mme Petit-Galletet, sous réserve que la statue ne quitte pas 
la commune. Un acte notarié du 27 septembre 1986 confirme cette 
promesse. Après une longue période de désaffection , la chapelle des 
Bordes est démolie en 1964 pour faciliter le transit des véhicules : le 
groupe religieux , dans son oratoire en est l'ultime vestige. 
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MONT LES SEURRE GPS : 46.949719, 5.123228

Érigée non loin de la D154b qui emprunte l'ancien tracé de la voie romaine
de Lyon à Besançon (via Helvetia) , située au lieu dit «  les brosses  » qui signifie en 
vieux français  : «  les broussailles, le petit bois ...  »
Elle a été érigée au cours du dernier tiers du XIXe siècle et a certainement remplacé un 
monument plus ancien car , à proximité , se trouve le lieu dit  «  la croix Jacob » 
appellation forte ancienne …
A remarquer que le bras de la croix et la hampe sont réunis par un brêlage carré au 
niveau du croisillon.
Enfin du bas du fût pousse un plan de lierre qui s'enroule sur ce dernier comme sur ses 
bras et  sa hampe. C’est un symbole d'attachement et de fidélité à la Croix du Christ.   Bien entretenue , dans un milieu la mettant en valeur , jolie croix

 en fer forgé toute empreinte de symbolisme ...

Platane remarquable
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NAVILLY GPS : 46.928607 – 5.137212

Cimetière : lieu dit « près de la pierre plate » 
La chapelle St Léger est l'ancienne église paroissiale; elle 
subsistait au milieu du cimetière avant la révolution et servait 
encore pour les offices religieux. Elle est citée dès le XIe siècle, 
Guy III de Verdun en fait don aux moines de St Marcel. 
Saccagée en 1636 par les troupes impériales de Gallas, les 
habitants se rendaient depuis à Pontoux par un chemin 
surnommé depuis « le chemin de messe », elle est restaurée 
par la municipalité en 1975. Il s'agit d'un édicule rectangulaire, 
sans clocher ni apprêts, mais qui a recueilli derrière son autel 
une statue de bois polychrome de Notre Dame à l'Enfant, sans 
doute de la fin du XVIIIe siècle. Devant la chapelle, croix de 
mission de 1849, qui tient lieu de croix de cimetière.Le chanoine 
Grivot observe que St Léger est vénéré dans l'Autunois et 
rapporte ce dicton : « quand on sème à la St Léger (3 octobre) 
on aura du blé léger »
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La chapelle St Léger
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NAVILLY GPS : 46.933033 – 5.139121
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NAVILLY GPS :
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PALLEAU GPS :

PAROISSE ST JEAN BAPTISTE DES 3 RIVIERES
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Au 15 de l'impasse de l 'ancien prieuré , se 
trouvent encore l'ancien bâtiment rénové.

GPS : 

Dans le cimetière, pas de croix de cimetière à 
proprement parlé, mais une croix se distingue 
faisant partie d'une tombe  datée de 1924.
Sur cette tombe une épitaphe :

« Ici repose / dans l'attente de / la 
résurrection / Pierre BRUTTEL / Prêtre / 

Curé de Palleau  / de 1884 à 1890 » .

A remarquer cette tombe « brisée » signe et 
symbole de « la vie brisée » comme déjà 
rencontrée précédemment pour les croix .

Également cette tombe « surélevée » ...
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PALLEAU

Croix du bas de la Môlame, elle est située à 
l'intersection de la route de Verdun et de celle 
d'Ecuelles. Une croix de mission existait déjà à cet 
endroit en 1750. Elle figure sur le plan cadastral 
dressé à cette date à la demande du Prieuré de 
Palleau. La Molâme est un lieu dit désigné à cette 
époque sous le nom de Malarme.
Cette croix n'existe plus aujourd'hui mais à cet 
endroit se sont succédées plusieurs croix. 
L'actuelle a été bénie par Monseigneur Séguy, 
évêque d'Autun en 1995.
La croix du XXe siècle est en bois. Elle est l’œuvre 
du charron du village : Pierre Bard.
Cette croix est malheureusement cachée par des 
panneaux signalétiques. Merci aux responsables 
de la DDE de bien vouloir améliorer la visibilité de 
ce petit patrimoine cultuel ! Une petite plaque de 
cuivre rappelle le nom de la famille donatrice : 
Huard – Poirier .

GPS :
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PALLEAU GPS :

A voir l'oratoire de la croix Leuret édifié en 1640 par 
le meunier Philibert Huard qui contient une Vierge à 
l’Enfant de la même époque.
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PONTOUX

Croix de cimetière – dite croix « archaïque » remarquable par sa simplicité, ce type de
 monument monolithique se retrouve aussi dans dans le cimetière de la paroisse  de l'église 
de Clux / Villeneuve (voir explications).

 

GPS :
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PONTOUX GPS : Croix de carrefour dite « Croix Fondet » située à l'intersection de la rue de 
l'église et de la grande rue (devant maison Piard)  Sur le piédestal cette 
inscription : « ERIGEE/ EN MEMOIRE / DE PIERRE FONDET / ET 
CLAUDINE LOLIOT / SON EPOUSE / DECEDES A PONTOUX / PRIEZ 
POUR  EUX / 1828 »  – Cette croix comprend un emmarchement (3), un 
piédestal, une colonne tronconique et une croix à section carrée sans aucun 
décor.
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PONTOUX

GPS :

Dans la façade d'une maison de 
briques rouges en face de l'église 
et de la croix se trouve une niche 
qui contient une Vierge à l’Enfant 
Jésus en pierre  (dont il manque la 
tête) datée du XVe siècle

 

Croix de mission faisant office de croix de carrefour située sur la petite 
place devant l'église devant l'ancien presbytère, formée d'un 
emmarchement (2) , d'un piédestal, d'une colonne tronconique et 
d'une croix de section carrée. Le décor est en relief. Les sphères aux 
extrémités de la traverse ont disparu. Le piédestal porte cette 
inscription gravée : « O CRUX AVE / SPES UNICA – ERIGEE EN     / 
EN MEMOIRE / DE LA MISSION / DE 1754 » 

Un cœur au centre d'une couronne 
d'épines

IHS surmonté d'une petite croix , au centre 
d'une couronne d'épines rayonnate.
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PONTOUX   

Croix de chemin ou de carrefour / Croix de rogation dite « Croix de la Toppe »

Bien qu'à la croisée de la RN 73 et la RD menant à Pontoux , le site sur lequel se trouve 
cette croix pourrait en faire une croix de rogation car la vue sur le campagne environnante se 
prête bien à remercier le Seigneur pour les bienfaits de cette nature dont Il nous gratifie.
Cette croix ne porte aucun décor. A noter la similitude de cette croix avec la « Croix Fondet » 
de 1828 .

GPS : 46.912363, 5.107561
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PONTOUX GPS :

Oratoire dédié à St Joseph , en façade dans un cadre métallique une 
inscription « DIEU DE PITIE AYEZ PITIE DE NOUS » , à l'intérieur une statue 
de St Joseph ainsi que des petites statuettes de la Ste Vierge. Au faîte du toit 
une croix en fonte ouvragée. 
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SAUNIERES

GPS : 46.904109, 5.081995
Croix de cimetière – Située dans le cimetière de l'église du côté du bâtiment 
ayant  eu la fonction de presbytère (coté Verdun sur le Doubs) XVIIIè siècle ?
Le fût et la croix sont remaniés au début du XXè siècle le socle et le piédestal 
Pourraient dater du XVIIIè. Socle circulaire monolithe à bénitier antérieur, 
piédestal carré avec 2 trous carrés en haut de la face postérieure, d'un fût carré
 aux arêtes abattues avec trou rectangulaire sur chaque face de la base et une 
croix aux extrémités tréflées.
A coté de l'église , ce bâtiment construit en pan-de-bois d'après un devis du 
10/10/1733 par Eustache Roma, charpentier à Verdun, les travaux sont adjugés 
Le 25/10 suivant par Claude Dyon, maçon à Seurre. Le batiment comprenait deux 
Parties : la grange au sud et la remise au nord. Ce bâtiment est commandé par le 
curé Pierre-Henry Brun, pour la réception et l'entreposage des revenus curiaux.
Propriété communale depuis 1869, le bâtiment est fortement remanié en 1997 
avec la démolition de sa partie nord pour aménager le centre bourg.
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SAUNIERES

A l'entrée de Saunières en venant
 de Verdun sur le Doubs dans la maison à 
droite, une petite Piéta en pierre calcaire 
dans la niche du mur de la maison.

  GPS :46.899441, 5.072299
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SERMESSE

GPS : 46.898999, 5.088564
Croix de cimetière située autour de la petite église du village, érigée en 
1837. Rappelons que l'église de Sermesse fut reconstruite en 1733, cette 
croix simple rappelle en ce lieu qu'elle est notre unique espérance et en 
particulier le jour de notre mort ….

Description :
Piédestal à section carrée avec corniche portant la date de 1837, sur le
piédestal, une colonne troconique à base carrée, cette base porte 
l'inscription Ô CRUX / AVE SPES / UNICA 
Les bras de la croix à section carrée et le haut de sa hampe se terminent 
par des « bourgeons »stylisés. Le haut du socle dispose d'une petite 
avancée hémisphérique permettant la dépose d'objets cultuels (fleurs , 
eau bénite, etc ..) 
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SERMESSE GPS : 46.898999, 5.088564

A remarquer à Sermesse à coté de la croix de cimetière cette
« drôle de tombe » du XIXè siècle qui d'après des dires 
serait dû à un citoyen « franc-maçon » reprenant la 
symbolique des éléments décrits pour les tombes de St 
Martin en Gâtinois et de St Gervais en Vallières …
« Corps – Âme - Esprit » chaque élément est représenté .

- Le cercle, la sphère sont les symboles de l'esprit et 
des mondes spirituels … L'amphore représente 
l'enveloppe corporelle de l'âme.

- Le triangle et sa pyramide associée sont les 
symboles de l'âme, du psychisme et des mondes 
intermédiaires .

- Le carré, le cube sont les symboles du corps et de 
la matière
Le cube symbolise les progrès que doit accomplir le 
franc-maçon pour passer de la pierre brute à la 
pierre parfaite ...
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Sur la dalle les inscriptions (en partie 
cachées) : ICI REPOSE LOUIS BARRAULT / 
EPOUX DE CLAUDINE ALIX / NE A CHARNAY LE 17 
JANVIER 1770 / DECEDE A SERMESSE LE 14 
JANVIER 1848 / BEAUCOUP REGRETTE DE SA 
FAMILLE . - A / LA / MEMOIRE / DE / DENIS 
BARRAULT / NE A SERMESSE LE 28 NOVEMBRE 

1805 / DECEDE LE 23 MAI  1879. Selon Mme 
Lespinay , descendante Barrault, ses aieux 
étaient engagés et notamment Denis 
admirateur de Victor Hugo. Son testament 
stipulait des obsèques civils et une tombe 
dépourvue de signe religieux.
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SERMESSE

Croix de chemin érigée au lieu-dit du
 poirier rouge. Cette croix a été édifiée
 en 1936 au bord de la nationale 73,à la 
sortie nord-est du village, près du pont de 
Bessie en allant vers Navilly.
Quatre tilleuls plantés en carré , au centre
 la croix, montée sur un socle en pierre de taille,
avec  les inscriptions :
 CRUX AVE SPES UNICA – 30 mai 1936
 La croix , elle, en fer forgé comporte des 
volutes à sa base et à la croisée de ses deux
 bras. Ceux-ci se terminent par des fers de 
lance.

En 1936, le curé Bornier de Sermesse décida 
de remplacer la croix en bois existante par la
 croix actuelle en fer forgé. Les enfants et 
paroissiens de Sermesse se rendirent en 
Procession sur ce lieu de souvenir le 30 mars
1936 pour effectuer la bénédiction de ce
 monument.

GPS:46,905033 – 5,099027 
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L'hiver venu ( sans le feuillage bouchant l'horizon) on 
s'aperçoit que cette croix est située sur un promontoire 
qui permet d'avoir une superbe vue plongeante sur 
l'étang «de la morte »  bras mort du Doubs et après le 
« grand champ de Noé » sa vallée .
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SERMESSE
GPS : 46.895363, 5.079144 
Statue de ST Joseph en calcaire récemment restaurée par monsieur BARRAUT sur la route du Chapot

Statue de St Joseph dans la 
facade de la maison
située en face la mairie RN73
GPS :46.899656, 5.088211 

Vierge à l'enfant en bois (poirier) posée dans
 une niche de pierre taillée (en calcaire) sur la
 façade Est (au levant) à l'avant de la maison
 protégée par l'avancée de la toiture et l'angle 
du bâtiment au Nord , sa position devrait 
permettre une bonne conservation pour les années
 à venir - GPS : 46.900419, 5.093284.
Sculpture moderne de forme douce, l'ensemble
 a été posé sur la façade en mi-2016.
La Vierge a été réalisée par le sculpteur sur bois
 Xavier BOUZERAND à Beaune 21200 .
La niche a été réalisée et intégré au mur par le 
sculpteur sur pierre Gérard BARRAUT de 
Sermesse 71350. 
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ST LOUP / GEANGES GPS : 
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Croix de cimetière 
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ST LOUP / GEANGES
GPS :46.945197 , 4.910322 

Jolie croix de chemin située à l'entrée
du bourg de St Loup – Géanges, avec
l’inscription: O crux ave Erigée par la
commune l’an MDCCCL (1850).C'est en 
1848 que le conseil municipal décide 
d'ériger cette croix au  croisement des 
rues J-B Cautin et Fleurant, à l'entrée du
Bourg , non loin de la mairie actuelle.
Cette croix remplace une croix en bois en 
mauvais état L'édicule est en calcaire rose 
et pierre de taille. H=3,95m / l=0,95m. La 
base du fût est un balustre avec feuilles d'
Acanthe.La croix est entourée de cinq plots
 octogonaux .
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Croix de chemin dite « croix neuve » ( 1850)
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ST LOUP / GEANGES GPS de la Croix Grimon:

En 1870, la paroisse de Saint Loup-de-la-Salle est menacée par l'invasion des troupes 
prussiennes qui se produit en Bourgogne. Le bruit journalier du canon et la présence dans 
la commune du quartier général de l'armée française de l'Est semblent rendre imminentes 
les hostilités et les destructions sur le territoire communal. Heureusement, l'invasion ne 
parvient pas jusque là, la paroisse est épargnée mais plusieurs familles ont à pleurer la 
perte d'un fils mort soit sur le champ de bataille, soit par les maladies, plus meurtrières que 
les balles adverses. 

Un habitant du pays, Julien Bouchard, propriétaire du château de Maizière (ancienne 
maison abbatiale) veut alors consacrer le souvenir de ces événements en relevant, au lieu 
dit « la Croix-Grimon », une croix ancienne dont il ne subsiste que quelques restes 
informes. Le nouveau monument, mémorial des victimes locales de la guerre de 1870, 
s'élève sur un piédestal sur lequel sont gravés les noms des soldats morts pour la France 
entre 1870 et 1871 ainsi que l'inscription latine suivante : 

« Cette Croix, renversée par le temps, a été relevée pour remercier Dieu qui a daigné 
préserver cette paroisse de l'invasion ennemie. Monument de piété envers les jeunes gens 
morts pour la patrie par nos temps malheureux, consolation pour les parents et leurs amis, 
signe d'une meilleure espérance, sa restauration a été accomplie par Julien Bouchard, 
habitant de la paroisse, l'an du Seigneur 1872 ». 

La Croix-Grimon fut inaugurée par une grande procession le Dimanche 13 Octobre 1872. 

Suite au remembrement effectué en 1978, la Croix-Grimon se retrouva complètement 
englobée dans une parcelle agricole. En 1990, une nouvelle réhabilitation eut lieu grâce au 
soutien financier du « Souvenir Français ». (site de la mairie)
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ST LOUP / GEANGES GPS : Croix de chemin dite : « Croix Gaudrillet »
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ST LOUP / GEANGES GPS : 
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Cet ancien fief se situe au sud-est de la place de l'église entre les rues J-B 
Cautin et du Dr Naudin. Le nom vient du premier propriétaire du début du XVIè 
siècle , Phillippe Drouhot, notaire à St Loup. Sur la facade ouest de la maison, 
dans une niche trilobée, se trouve une statue calcaire monolithe, haute 
d'environ 90 cm . Elle représente la Vierge assise sur un coussin, allaitant 
l'Enfant Jésus. Cette œuvre aurait été réalisée au XVè siècle dans un style 
inspiré du sculpteur flamand Sluter. Cette pietà du XVe siècle, fût classée aux 
monuments historiques en 1926.
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ST GERVAIS EN VALLIERES GPS :

Croix de cimetière de 1848 mais liée à la mission de 1935 , ces dates
 figurent gravées sur la croix ainsi que la mention : « O CRUX AVE »
Sur emmarchement et piédestal sa colonne est cylindrique et sa croix de
 section rectangulaire.
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ST GERVAIS EN VALLIERES GPS : 

Tout comme à St Martin en Gâtinois (aller y voir
 les explications) certaines tombes ont cette
 particularité de ne pas reposer au sol mais sur des
 sphères de pierre (ou s'y rapprochant) de même à
 remarquer cette pierre tombale avec petit oratoire
 à la Sainte Vierge intégré dans une niche.
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ST GERVAIS EN VALLIERES

GPS : 
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Hameau de Cercy, haut relief encastré dans la façade de la 
ferme Bigot. La tradition familiale estime que cet ensemble 
provient de l'ancien château des évêques de Chalon à la 
Salle ( St Loup – Géanges) démoli en 1792.Ce qui paraît 
vraisemblable. Bien des édifices, acquis biens nationaux en 
1790-1792 sont démolis pour servir de carrières ( dans le 
secteur, les matériaux des anciennes abbayes de Maizières 
et de Molaise sont réutilisés sur place à moindre coût qu'aux 
carrières de la Côte). Nous extrayons ce passage d'Albert 
Colombet sur cette représentation de Notre Dame de 
Lorette : « Celle-ci est figurée assise sur le toit d'une maison 
que des anges transportent à travers les cieux, 
conformément à la légende qui veut que la maison de la 
Vierge à Nazareth ait été transférée miraculeusement par les 
airs à Lorette en Italie. D’où la Santa Casa qu'on y vénère. 

Dans mon recensement des représentation de ce groupe, je n'avais pu citer aucun exemple en Saône et Loire, quoique ce département 
eût possédé au moins qutre chapelles dédiées à Notre Dame de Lorette, à Marcilly les Buxy, Morlet, Saint Symphorien de Marmagne,et 
Tournus (...) Le bas-relief, soutenu par une tablette est sculpté sur un fond de pierre en demi-cercle. La vierge tenant l'Enfant Jésus est 
juchée sur le toit de sa maison et paraît assise .La construction rappelle le style Renaissance. Elle est couverte d'un toit en tuiles 
creuses. Le pignon droit surhaussé laisse penser qu'il devait comprendre un clocheton en arcade. Cinq anges soutiennent la maison. 
Les deux qui sont accostés à celle-ci sont nus. Deux autres semblent la soulever. . Ceux-ci sont revêtus d'une robe légèrement plissée 
qui exprime aussi l'art de la Renaissance. On ne voit que le buste du cinquième ange, sous la maison, qu'on peut qualifier de chapelle  . 
Aucun des groupes que j'ai étudiés en Cote d'Or ou dans l'Yonne ne ressemble à celui-ci ». Selon Albert Colombet, ces représentations 
fort rares, s'arrêtent à la fin du XVIè siècle sous l'influence du concile de Trente qui combat l'essor du protestantisme. M.Bigot indique 
que le chanoine Grivot lui avait confié n'avoir jamais vu une telle représentation de Notre Dame de Lorette malgré sa connaissance du 
patrimoine religieux diocésain.
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Oratoire de Sondebois
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ST GERVAIS EN VALLIERES GPS : 

La source aurait jailli vers la fin du IIIe siècle à l'endroit où St Gervais 
(diacre voyageant de Rome à Autun) aurait été tué par des brigands....
L'eau de cette source guérirait des fièvres et de la sécheresse .La croix a 
été érigée par la famille Dorey en 1803. Naguère la niche contenait une 
statue de St Gervais transportée et visible à l'église.
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Tombeau du Curé GIRARD (1891)
Cette tombe , œuvre du sculpteur Vachet est érigée sous le porche de l'église. 
Elle comporte une élégante statue de la Vierge sur piédestal dont trois faces sont 
revêtues de ces inscriptions : ICI REPOSE / MR / JOSEPH GIRARD / PRETRE 
(face antérieure) ; CURE / DE MONTCOY / DE 1851 A 1855 / CURE D'AZE / DE / 
 1855 A 1891 (face droite) ; NE / A ST MARTIN / LE 20 JUILLET 1821 / DECEDE 
A AZE / LE 7 SEPTEMBRE / 1891.
En bas sur le piédestal : MARIA TUMULI CUSTOS AMABILIS . 
Sur l'angle droit de la base du piédestal : VACHET / A / BUXY.

Porche de l'église de St Martin en Gâtinois
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ST MARTIN EN GATINOIS GPS : 

Certaines pierres tombales de ce petit
cimetière toujours situé autour de
 l'église du village ont la particularité de
 ne pas reposer directement sur le sol 
mais sur des sphères en pierre  (calcaire).
Cette particularité se retrouve également
 dans d'autres cimetières de la proche
 région... 
Une explication à cette particularité locale 
pourrait tenir au fait que dans la symbolique
« Corps – Âme - Esprit » chaque élément
 est représenté .
- Le carré, le cube sont les symboles du
 corps et de la matière
- Le triangle et sa pyramide associée sont
 les symboles de l'âme, du psychisme
 et des mondes intermédiaires .
- Le cercle, la sphère sont les symboles de
l'esprit et des mondes spirituels …
Ainsi pour favoriser la montée aux cieux de
 leur âme certaines personnes ont cru bon 
de surélever leur pierre tombale avec des
 sphères afin de marquer le « détachement »
terrestre de leur âme ….

Ci-joint le symbolisme de l'esprit dans la matière : une sphère dans un cube
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CROIX – STATUES – ORATOIRES ET FONTAINES MIRACULEUSES 



103

ST MARTIN EN GATINOIS

L'oratoire de Sainte Barbe au centre du village est un édicule à fronton 
triangulaire dont la façade en cul de four en pierre de taille, contenant une statue 
de Sainte Barbe en pierre la patronne des artilleurs, qu'on invoquait contre la 
foudre, tenant un livre et flanquée de sa tour (XVIe siècle). La tradition se situe à 
Nicomédie, (aujourd'hui Izmir en Turquie) en 235. Belle et noble jeune fille, Barbe 
aurait été enfermée dans une tour par son père Dioscore qui voulait la soustraire 
aux sollicitations.De retour de voyage Dioscore apprend que sa fille s'est 
convertie au catholicisme : il la livre au gouverneur qui la fait supplicier et 
décapiter par son père Dioscore lui même.... A peine a t-il terminé, qu'il est 
frappé par la foudre. La tour, au cours des âges, finit par se confondre avec une 
poudrière.  Invoquée contre la foudre et l'incendie, Ste Barbe est devenue la 
patronne des artificiers, des artilleurs, des mineurs et des sapeurs-pompiers. A 
Guillot estime que cet oratoire serait lié à la crainte de la foudre dans un secteur 
particulièrement exposé aux orages.Barbe est retirée du calendrier romain en 
&ç-ç pour être remplacée par Barbara.
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GPS :

Conformément aux représentations habituelles de 
cette sainte, Barbe est ici debout à coté d'une tour 
possédant une porte et deux, voire trois fenêtres. 
Dans sa main droite un livre symbolisant son 
attachement aux lectures saintes et sa main gauche 
désormais vide tenait peut être à l'époque une plume 
de paon (réelle) symbole d'éternité ou une palme, 
symbole de saint martyre. Elle possède encore 
quelques traces de polychromie : une tunique rouge 
et un manteau vert.
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La ferme du Merlentey sur la route de St Martin à Neuvelle présente un
 ensemble de bâtiments du XVIIe dont l'un a conservé dans une niche 
une Vierge à l'enfant de cette époque. Cet oratoire se situe sur la facade
 d'une maison au sud-est du bourg. La statue en calcaire, haute de 70 cm , 
subit les outrages du temps : surface usée, la Vierge a perdu sa main droite
Et la partie supérieure de sa couronne ainsi que la partie supérieure de la 
tête de l'Enfant.
C'est une statue en pierre blanche , jadis polychrome. Malgré les mutilations
, elle reste identifiable : il s'agit d'une Vierge à l'Enfant couronnée. La Vierge
 tient l'Enfant sur son bras gauche et ouvre son bras droit sur le monde. La 
Particularité de cette représentation vient des détails sculptés : l'Enfant Jésus
Porte des sabots et présente une grappe de raisin. Ces deux détails offrent 
deux lectures possibles :
- Le raisin est un symbole de l'Eucharistie, une figuration du Christ, figuration
 de la terre promise.
- C'est une composition d'après une commande particulière, l'Enfant Jésus y
est représenté tel un vigneron avec sabots aux pieds et grappe de raisin.
Ces deux lectures ne sont pas incompatibles, mais notre région viticole nous
 pousse à nous attarder sur le second point. La Vierge de Merlentey est plutôt 
statique. Son visage froid et son regard dirigé non vers l'Enfant mais vers le 
bas, dans le vide, donne une impression d'absence. Ces éléments stylistiques 
(drapé aux grands plis obliques, ondulations de la chevelure , forme du visage
….) et iconographiques (sabots, grappe de raisin, Vierge à l'Enfant couronnée)
Permettent de dater cette sculpture de la fin du XVè ou du XVIè siècle et la 
Situent dans une production locale bourguignonne d'inspiration flamande
On peut la rapprocher des groupes sculptés conservés au musée des 
Beaux-Arts de Dijon (couronne de la Vierge,  forme des visages fins et froids),
Le Christ bénissant de l'hôpital général de Dijon (chevelure ondulée et raisin)
Nous n'avons à ce jour aucun élément sur la provenance de cette statue.
Pourquoi est-elle intégrée à cette maison ? Le propriétaire actuel perpétue
La tradition selon laquelle cette Vierge viendrait de l'abbaye de Maizières
 ( St Loup- Géanges) démolie à partir de 1792 (mais à ce jour aucune preuve 
ne vient étayer cette version)

GPS :
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Dans le mur d'une maison de Gatenay , à l'angle des départementales
183 / 184 est encastré un bas relief en pierre (XVIè siècle) représentant 
la légende de St Hubert. Ce vestige provient sans doute du château disparu
du Champ saccagé lors des guerres de religion.
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Une autre maison du hameau de 
Neuvelle conserve abritée dans 
une niche du pignon , une Piéta 
de pierre datable du XVIe siècle.
Selon une représentation 
courante en Bourgogne, la Vierge 
assise retient sur ses genoux le 
corps du Christ et soutient sa tête.
La différence de   proportion entre 
les deux figures, le traitement 
sommaire et naïf de la sculpture 
sont caractéristiques d'une œuvre 
d'art populaire. Un fragment de 
croix monumentale avec titulus 
(hauteur 52 cm) a été placé à 
droite de la Vierge de Pitié. Le 
temps a produit ses effets : 
surface usée, éclats, absence des 
bras et des jambes du Christ. Ces 
sculptures proviendraient-elles 
d'un calvaire ? En effet une 
réflexion s'impose concernant la 
présentation ancienne de cette 
composition :si l'on prolonge les 
jambes manquantes du Christ, 
elles sont entravées par le titulus.
En conséquence, l'organisation de 
cette sculpture devrait être bien 
différentes.

GPS :

GPS :
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TOUTENANT GPS : 46.876891 -  5.117660

En bordure du bois , près de l'ancienne  station de chemin de fer et au n° 9 
de la rue chaude qui mène à Sermesse. En 1958, Louis Prince achète une 
coupe de bois au comte des Francs. Hélas, le bûcheron se tue en ébranchant 
un chêne.Le comte fait alors planter une croix sur les lieux mêmes, tandis 
qu'une  autre, près de la Vie gravée, haute de 2,5m, perpétue le souvenir de 
cet accident.
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VERDUN SUR LE DOUBS

 GPS : 46.892131 , 5.035166

Oratoire dédié à Notre Dame de Pitié.
Situé sur la digue du Doubs coté Ciel en face des Bordes, 
cet oratoire inconnu de nombreuses personnes est par sa 
situation une espérance de protection face aux crues de 
cette rivière .
Monument situé à l'écart du Port Lapierre, à une dizaine de 
mètres du Doubs en amont de la coopérative agricole. La 
tradition remonte l'implantation de cet oratoire au début 
XVIIIe siècle Un négociant lyonnais, Mr Moulinot, ayant failli 
périr dans le Doubs face au port Lapierre, fait vœu d'édifier 
une chapelle dédiée à la Vierge. L'homme tient parole et fait 
construire un oratoire qui accueille une piéta en bois 
polychrome représentant Notre Dame de Pité. Selon le livre 
de la famille Millot de Bragny, propriétaire des lieux durant 
des décennies, cet oratoire « devint l'objet de la dévotion des 
fidèles jusqu' en 1793 » année ou il est détruit. Toutefois 
Etienne Baillard, propriétaire, dissimula la piéta dans son 
domicile sous la révolution et reconstruit l'édifice à l'identique 
en 1815 comme le rappelle cette dédicace : CETTE 
CHAPELLE A ETE RESTAUREE LE 8 MAI 1815 PAR 
ETIENNE BOUILLARD , VEUF DE LEONARDE 
FOURNIER.AVE MARIA DOLOROSA. Dans une notice du 
02/07/1855, Thérèse Larnoy, descendante d'Etienne 
Baillard, écrit que l'oratoire reçoit « les hommages des 
visiteurs qui vont se prosterner à ses pieds. On cite de 
nombreuses guérissons accordées aux prières qu'on lui a 
adressées. Et l'on y fait souvent brûler des cierges en son 
honneur. Tous les ans , le lundi des Rogations, le clergé et 
les habitants de Verdun vont en procession à la chapelle de 
Notre Dame de Pitié de la Pierre » En 1959 la vierge est 
présentée à l'exposition du Groupe d’Études et d'Histoire de 
Verdun (GEHV)  « Art et Histoire ». 
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VERDUN SUR LE DOUBS
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GPS : 46.898022 – 5.023687 GPS : 46.900359 – 5.021322

GPS : 

Cimetière de Verdun ( vers le Camping ) Pas de Croix de cimetière 
mais sur le portail un rappel aux paroles du Christ :
Dénomination métaphorique que s’est donnée Jésus-Christ, telle que 
rapportée par Saint Jean, dans l’Apocalypse (1,8). 
· Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin, dit le 
Seigneur, celui qui est, qui était et qui sera.
(Par extension) Expression signifiant « le début et la fin ». 
· La naissance et la mort sont l’alpha et l’oméga de l’existence.

Plaque de « bénédiction » ? 
apposée sur le porche de la 
maison du 3 route de 
Beaune …. elle porte la 
date de 1772 …. avant la 
révolution française !

Au 30 de la grande rue , 
cette petite niche 
incorporée dans la façade 
de la maison recèle cette 
statue d'environ 50 cm 
d'un Christ « au Sacré 
Cœur » , pouvant trancher  
bizarrement avec la clef  
de voûte du porche de 
cette même habitation 
représentant l’emblème 
maçonnique  du compas 
et de l'équerre ...

file:///F:/PRTL/PRTL%202018/..%2F..%2Fwiki%2Fd%C3%A9nomination
file:///F:/PRTL/PRTL%202018/..%2F..%2Fwiki%2FJ%C3%A9sus-Christ
file:///F:/PRTL/PRTL%202018/..%2F..%2Fwiki%2FAnnexe:Glossaire_grammatical%22%20%5Cl%20%22P
file:///F:/PRTL/PRTL%202018/..%2F..%2Fwiki%2Fexpression%22%20%5Cl%20%22fr
file:///F:/PRTL/PRTL%202018/..%2F..%2Fwiki%2Fd%C3%A9but
file:///F:/PRTL/PRTL%202018/..%2F..%2Fwiki%2Ffin
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VERDUN SUR LE DOUBS GPS :  46.894770 – 5.022426

Que dire de ce « restant » de Crucifix intégré dans le mur de cette maison verdunoise
conservé malgré son piètre état et laissé, là, incrusté à la paroi si ce n'est  qu'en signe
 de protection pour ses occupants, la foi est peut être en baisse mais l'espoir subsiste …
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GPS : 46.899230, 5.023462

Vierge à l'enfant
Dans cette niche au coin de la rue de 
l’hôtel de ville et du quai du Doubs se 
trouve une très jolie statue d'une 
Vierge à l'enfant (anciennement 
polychrome, certaines traces 
persistant sur cette statue) La Vierge 
tient assise , debout sur ses genoux 
l'enfant Jésus, Sous ses pieds Marie 
(la nouvelle Eve) piétine un serpent 
symbole du « mal » ..
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VERDUN SUR LE DOUBS

GPS : 46.900303 – 5.021797
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Quai du Doubs à Verdun, à l'arrière d'un 
ancien bâtiment  scolaire « préfabriqué » 
se trouve au milieu d'une petite place 
ayant certainement servie de cour d'école 
, une jolie Vierge à l'Enfant au centre d'un 
jardinet arboré. La statue probablement 
récente semble datée du XX siècle ...
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VERDUN SUR LE DOUBS GPS : 46.895518 – 5.022784

Statue de la Vierge de l'Immaculée conception telle celle de Lourdes dans les
 Pyrénées françaises. Cet oratoire est situé au fond du « jardin de curé » situé à
la cure de la paroisse de St Jean Baptiste des trois rivières, dont l'entré se situe 
17 rue de Beaune  , rue de la Fraternité.
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VERJUX GPS :

Croix de cimetière située sur la route de
 Verdun
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VERJUX GPS : 

Vierge – 1957 
Route de Damerey, près de la digue. 
Ouvrage construit à l'initiative du curé 
Jean-Marie Rollet prêtre de la paroisse 
durant près d'un ½ siècle. Il comprend 
une vierge en plâtre blancainsi qu'une 
croix, blanche elle aussi , une grille 
blanche ceint l'édifice bien entretenu.
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VERJUX GPS : 
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La Croix de Velle érigée par Jacques PETIOT et son épouse Louise MUGNIER 
en 1791
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VERJUX GPS : 
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VERJUX

GPS : 
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A Verjux sur la façade d'une maison proche de l'église et sur l'extérieur de cette dernière, façade sud se trouvent deux cadrans solaires 
identiques datés de 1773 .
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Ce document a été réalisé pour le compte de la PRTL (Pastorale des Réalités du Tourisme et des 
Loisirs) , il ne prétend pas être un inventaire systématique de tous les monuments religieux ayant 
un rapport avec notre petit patrimoine régional mais simplement une aide à la découverte ou à la 
redécouverte de nos petits « trésors » cachés.

Dans le cadre d'un essor touristique régional , ce document peut être un vecteur de mise en valeur 
de notre canton.

- Les photos sont au crédit de la PRTL et de Jacques Goubin.

- La présentation sur les croix est un document de la PRTL

- Les textes sont pour la majorité extraits du livre de monsieur Claude Joannelle : Les églises du 
Verdunois et de monsieur François Blanquinque , historien et rédacteur au Groupe de 
Recherche Historique de Verdun (GEHV).

     Nombreux extraits du numéro : 80/2013 de la revue du GEHV

Je remercie ici tous les membres de la PRTL et en particulier madame Martine Petrini-Poli 
Responsable diocésaine de la PRTL pour leurs encouragements constants à la réalisation de ce 
document. 

Jacques GOUBIN
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