
 
1. Croix de la Commanderie de Bellecroix, à 

1 kilomètre au sud-est de Chagny, entre la N6 

et la route forestière, où on découvre les 

bâtiments du XIVe-XVIe siècle de l’ancienne 

Commanderie de l’Hôpital Saint Jean de 

Jérusalem, transformés en hostellerie. Cette 

commanderie de Malte, du grand prieuré de 

Champagne, aux portes de Chagny, est attestée 

dès 1202. Sa chapelle demeure toujours et date 

du XIIIe siècle. Raymond Oursel nous relate 

l’origine du nom de Bellecroix : « Bellecroix 

tirait, paraît-il, son nom d’une relique de la 

vraie croix apportée d’Orient et que les 

Hospitaliers avaient enclose en un superbe 

reliquaire. » La croix de pierre de Bellecroix 

est située à l’entrée du parc de ce manoir. Elle 

date du XVe siècle, du gothique flamboyant. 

Elle se dresse sur un fût octogonal. Elle 

présente sur une face le Christ en croix à nimbe 

crucifère, sur l’autre, Notre-Dame à l’Enfant 

couronnée par un ange. Sur les deux faces 

latérales symétriques, deux consoles étaient 

ornées de statuettes, aujourd’hui disparues. 

         

 
2. Croix à l’angle de la rue Jules Marey et de 

la rue Léon Saccard. Simple croix de bois du 

XIXe siècle, érigée sur un piédestal 

quadrangulaire massif en pierre à tablette en 

doucine, étayée par quatre supports 

métalliques. Le Christ crucifié a les bras et les 

yeux levés vers le ciel. Ses pieds reposent sur 

une console ; les jambes sont arquées. Le torse 

bombé laisse voir les côtes. Les plis du 

perizonium (linge ceint aux reins) sont 

marqués. Les quatre gros clous de fer sont bien 

visibles, évoquant la Crucifixion, comme les 

extrémités des branches de la croix taillées en 

pointes de diamant. 

 
3. Croix de la route de Remigny. 

Croix de forme originale qui semble avoir deux 

provenances : un piédestal circulaire ancien à 

tablette débordante, muni d’un dé, qui porte la 

base d’un fût cylindrique. Sur cet ensemble se 

serait greffée une croix plus récente. Ce socle 

ressemble à l’autel installé en 1987 dans le 

chœur de l’église Saint Martin de Chagny, la 

margelle d’un puits en pierre du pays. 



 
4. Calvaire de pierre à proximité du 

cimetière de Chagny, route de Chaudenay, 

érigée dans un massif arboré sur un piédestal 

quadrangulaire imposant à rebord saillant. Le 

fût crénelé et fuselé est orné d’une bague ; il 

porte une tablette carrée, sur laquelle se dresse 

la croix. Le Christ crucifié a les bras étendus à 

l’horizontale, les jambes parallèles, légèrement 

fléchies, et le buste arqué. Les pieds reposent 

sur le dé de la croix de section carrée. La 

marque des quatre clous de la Crucifixion est 

bien visible. Le Christ porte le court 

perizonium ceint aux reins. Un phylactère avec 

 l’inscription « INRI » (Jésus de Nazareth Roi 

des Juifs), titre donné par Pilate en dérision, 

charge le haut de la croix. Ce calvaire se 

trouvait autrefois à « 7 mètres devant la porte 

de la chapelle Notre-Dame des Ponts 

construite à l’emplacement de l’hôpital fondé 

par Marguerite de Vienne à la fin du XIVe 

siècle près de la léproserie. » in L’église Saint 

Martin de Chagny de G. Desplaces. 

 

    
Ancien emplacement du calvaire de la 

Chapelle Notre-Dame des Ponts, qui a été 

déplacée à proximité du cimetière. 

      
Carte postale ancienne de la Chapelle Notre-

Dame des Ponts avec son calvaire. 

 

 

 

 

 



       
4bis. Croix de la route de Chaudenay, près 

du cimetière 

Croix de section octogonale usée par le temps, 

au fût cylindrique, faisant face au Calvaire. 

 

 

 

 

 
 

5. Croix de la place piétonne de l’église Saint 

Martin de Chagny, dite place Pierre 

Jeannin, ancienne cour du château de 

Chagny. 

Croix de 1858 néogothique avec le Christ 

crucifié sur une face, et, sur l’autre, la Vierge à 

l’Enfant couronnée. Ce calvaire était d’abord 

installé  devant une maison au perron de pierre, 

flanquée d’une tour carrée, mais celle-ci a été 

démolie en 1953. Erigée sur la place Saint 

Martin de Chagny, elle a été déplacée de 

quelques mètres en 1991, lors de l’installation 

de l’œuvre de Richard Serra, Octagon for saint 

Eloi. Un miroir réfléchissant la met en valeur et 

permet de la contempler sous toutes ses faces. 

Le chapiteau, porté par un fût cylindrique, est 

très ouvragé. Dressée sur un piédestal 

quadrangulaire massif,  la croix elle-même est 

de section carrée, les extrémités des bras et de 

la hampe sont taillées en pointe de diamant 

évoquant les trois clous de la Crucifixion. 

L’église Saint Martin a été classée aux 

Monuments Historiques en 2010.  

        
5bis. Croix du presbytère de Chagny, place 

de l’église. 
« Ouvre aussi, sur cette place de l’église, le 

presbytère sur le mur duquel a été fixée, en 

1962, par M. Saunier, une croix auparavant 

plantée contre un mur de jardin longeant la rue 

des Fossés, provenant peut-être de l’ancien 

cimetière. » in l’Eglise de Saint Martin de 

Chagny de G. Desplaces. 



 
Place de l’église avec la croix qui a été 

déplacée un peu plus loin et remplacée par 

l’Octagon for St Eloi de Richard Serra 

(1991). 

      
Fiche-église sur le site : pastourisme71.com  

 

     
+ Vierge de Calvaire en réemploi sur la 

façade du moulin de M. Berthelard, classée 

en 1929.  

 

Avec les photos et l’aimable collaboration de 

M. Marc Boulnois 

 

 

Paroisse Saint-Martin-des-Trois-Croix  

12 rue des Halles 71150 CHAGNY 
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Croix de Chagny 

 
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. » 

Pastorale du Tourisme et des Loisirs 

Diocèse d’Autun, Chalon et Mâcon 

www.pastourisme71.com 

 

 
 



   

 
Croix de Chagny 

 


