
 
1. Croix dans l’enclos de l’ancienne église de 

Cortiambles, rue du Clos Salomon. 

Croix de type toscan du Chalonnais du XIXe siècle : 

socle trapézoïdal avec culot sur base carrée, fût de 

pierre galbé, croix de section carrée posée sur la 

tablette carrée (imposte toscane). Cette croix 

restaurée vient de l’ancien cimetière qui entourait 

l’église. Elle est ornée au croisillon d’un cœur percé 

de trois clous sur une face, et sur l’autre, de la 

couronne d’épines. 

  
La restauration de l’église est réalisée par des 

chantiers d’insertion grâce à l’ASDEC (Association 

de Sauvegarde de l’Eglise de Cortiambles) qui 

organise des manifestations pour récolter des fonds. 

 
2. Croix des Saints (XVe), au carrefour de 

Poncey-Cortiambles / Russilly. MH 1927. 

 

Inscrite à l’Inventaire des Monuments Historiques 

en 1927, cette croix gothique flamboyante de la fin 

du XVe siècle a succédé à une croix plus ancienne 

(1303). Mutilée en septembre 1944 lors de la 

libération de Givry, elle a dû être restaurée.  

La croix fleuronnée est érigée sur un fût cylindrique 

à tore terminé par un chapiteau carré, posé sur un 

petit socle trapézoïdal. Elle est sculptée à l’avers 

(face est) du Christ crucifié et au revers de la Vierge 

à l’Enfant. 

 

 

 
2bis. Croix des Saints, détails.  

La Vierge portant l’Enfant sur le bras gauche  

et le motif décoratif au fleuron. 

 

Le Christ crucifié : 

 
 



 
3. Croix Poirier (1818) près de l’église de Poncey, 

placée contre un mur le long de la route de 

Jambles D170. 

Croix de type toscan du Chalonnais : socle 

trapézoïdal plus large à la base, avec culot, établi 

sur une pierre carrée rouge de Givry, fût galbé posé 

sur un dé et terminé par un chapiteau à deux bagues 

et tablette carrée, croix de section carrée. Cette croix 

n’a pas de décor. L’inscription sur le socle indique 

les noms des donateurs : «  Cette croix/ a été élevée/ 

par Etienne/ Poirier/ Jeanne Saunier/ son épouse/ et 

leur famille/ le 2 aoust 1818 ». 

 

________________________________________ 

On trouve une fiche pour visiter l’église 

Saint-Martin de Poncey du XIXe siècle (1869) 

sur le site pastourisme71.com  

 

 
4. Croix Grachet (1807) à Poncey, rue des 

Grandes Vignes, encastrée dans le mur et 

dominant la vigne.  

Croix toscane du Chalonnais.  

Socle trapézoïdal, fût de pierre galbé se terminant 

par une tablette où est posée la croix aux branches 

de section carrée, décorée au croisillon, sur une 

face, d’une couronne d’épines, et sur l’autre, d’un 

cœur flamboyant. On lit des inscriptions : sur le dé, 

la date de « 1807 » et sur le socle « Elevée/ par/ 

Pierre Grachet/ et son épouse ». 

 

________________________________________ 

Paroisse St-Symphorien-en-Côte-Chalonnaise  
12 Place de l'Eglise Cidex 1084  

71640 GIVRY 

Tél/Fax/Répondeur 03 85 44 32 39  

Mail : paroissestsymphorien@akeonet.com  

Site : www.saintsymphorien.net   

 

Croix de Givry : 

Poncey - Cortiambles 

 

 
 
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 
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