Croix de Givry : hameau de Russilly

1. À l’entrée du hameau de Russilly, croix de
carrefour à droite sur la rue du Lavoir avant
le chemin du Moulin, située face au paysage.
Haute croix de pierre au fût galbé posé sur un
dé terminé par une imposte toscane et une
simple croix ronde, érigée sur un gros socle
grossièrement équarri sans date ni inscription.
Le hameau de Russilly a été réuni à Givry au
début du XIXe siècle.

2. Croix du cimetière de Russilly (1769),
près de l’église, avant l’entrée du clos.
Croix de pierre de style toscan du Chalonnais.
Elle porte l’inscription (difficilement lisible) :
« Les habitants de Givry / et dépendances ont /
fait poser cette croix / aux frais de la dite /
communauté …/…le 25 may 1769 ». Le
cimetière entourait autrefois complètement
l’église dans son enclos. Il n’en occupe plus
qu’une partie, côté village.
______________________________________
On trouve la fiche pour visiter l’église SaintMartin de Russilly (1768)
(souvent
ouverte entre mai et octobre) sur le site
pastourisme71.com

3. Croix « de Chalut » (relevée en 1866)
au carrefour de chemins de randonnée, à
100m au sud-ouest de l’église de Russilly.
Elle est située au carrefour de très anciens chemins, dont
un chemin de Compostelle (de Trèves (Allemagne) et
du Luxembourg, entre autres) vers Le Puy en passant par
Saint-Gengoux et Cluny, tracés devenus des chemins de
grande randonnée.

Croix érigée sur un socle trapézoïdal sans
tablette et sur un fût octogonal haut et massif
dont la base carrée est flanquée d’écoinçons. La
bague du fût, sculptée avec blason nu, est peutêtre un réemploi de la croix antérieure. Sur le
socle est inscrit : « O crux ave / ancienne croix
relevée / par les habitants / de Russilly /
1866 ».

3bis. Détails de la croix de Chalut.
Bague octogonale sculptée d’un blason et
d’animaux fantastiques. Photos : ancienne et
actuelle (2016).

4. Croix de l’ancienne église de Russilly,
dans les hauts boisés, en prenant le chemin
de Garlande, derrière l’église.
Cette croix signale au passant l’emplacement
de l’ancienne église de Russilly (appelée église
des moines). Le socle de la croix porte
l’inscription suivante : « Ici étoit l’église / de
Russilly / démolie / en 1767 / rebâtie dans / le
bas »
Sur le dé on peut voir la date de « 1812 » et un
nom maladroitement gravé : « Jean-Baptiste ».

5. La statue du Sacré-Cœur de Russilly
(1877), juchée sur un promontoire rocheux qui
domine le village et la vallée de la Saône, a été
érigée par la paroisse de Cortiambles, à laquelle
était rattaché Russilly à l’époque, en 1877.
Inscriptions : « Voilà ce cœur qui a tant aimé
les hommes ». « Consécration de la paroisse
par Mr Juillet curé le 9 septembre 1877 ». Et
un peu effacée « … ceux qui réciteront aux
pieds de la statue cette prière : Cœur Sacré de
Jésus AY. P. DE N. / Cœur très pur de Marie
PR.P.N. / Sainte Marguerite-Marie PR.P.N. /
… la même prière en la regardant de loin. »
…recevront des indulgences.

Croix du XVIIIe siècle au sommet de la
montagne, à la limite entre Givry et SaintDenis-de-Vaux, brisée pendant la Deuxième
Guerre mondiale, dont il ne reste que le socle.
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Remerciements à Françoise Tétu de Labsade,
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Croix dressée en 1702 par Chaumont père et
fils.
Socle galbé d’une croix brisée qui marque la
limite entre les communes de Givry et SaintDenis-de-Vaux, reposant sur une base
quadrangulaire, et sur lequel est inscrit : « … /
en 1906 / par / les habitants / de Givry ».
On discerne une petite croix gravée à la base du
fût.

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

Carte des croix de Russilly

