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7. Croix du Moulin-Madame, vers Dracy-le-

Fort, tout près de la Voie Verte de Chalon à 

Mâcon. 

C’est une croix de pierre au fût chanfreiné 

monolithique, érigée sur son socle carré bien 

enfoncé et stabilisé dans le sol. Ce socle ne 

comportait aucune inscription. La croix elle-

même, brisée et réparée, posée sur un simple 

chapiteau carré à double tablette, est 

octogonale et fleuronnée. Le titulus « INRI » 

« Jésus de Nazareth Roi des Juifs », titre 

donné par Pilate en dérision, est positionné au 

croisillon et non pas au sommet ; le N est écrit 

à l’envers.  

D’après M. Bernard Bouillot qui l’a restaurée, 

ce serait une croix de mission du XIXe siècle. 

À remarquer, le fût chanfreiné ressemble à 

celui de la croix de Simple-Cour, Place 

d’Armes et des Combattants à Givry, datant du 

XVIIe siècle (1642).    

À côté, une grosse meule en pierre a été 

rapportée de Bresse où elle servait à écraser les 

graines de colza.  

 

 
 

 

 
 

8. Croix routière et de carrefour (1805), dite 

croix Vernier,  entre la rue de la croix 

Vernier et la route de Givry D69 vers 

Chalon.  À proximité de la Voie Verte, de 

Chalon à Mâcon. 

 

Le socle quadrangulaire est établi sur une dalle 

ancrée dans le sol. Une inscription est gravée 

sous le culot : « Sur ce lit de douleur / votre 

Dieu est couché / Passant que votre cœur / y 

demeure attaché / 1805 ».  

Le fût galbé s’élève sur un dé jusqu’à 

l’imposte carrée (abimée) qui supporte la croix 

aux branches de forme trapézoïdale.  

Sur l’avers (la face principale), la croix est 

chargée, au sommet, de l’écriteau « INRI », ce 

qui signifie « Jésus de Nazareth, Roi des 

Juifs », motif de la condamnation donné par 



Pilate par dérision  (Évangile de Jean 19,19), 

et au croisillon, de la couronne d’épines. Au 

revers, le croisillon est orné du cœur de Jésus, 

surmonté des trois clous de la Passion.  

À remarquer : la particularité des branches de 

la croix de section carrée s’élargissant en 

forme de trapèze. 

La croix a bénéficié d’un nettoyage et d’une 

mise en valeur paysagère (2014-2015). 

 

 
Avers 

 

 
Revers 

 

 

 
 

9. Croix au socle encastré dans le mur du 

N° 22 de la rue de l’Arcy, tout près de la 

Voie Verte traversant Givry.  
 

Le fût cannelé renflé en bas s’élève jusqu’au 

fin chapiteau corinthien sur lequel repose la 

croix de section carrée. Au croisillon, une 

large couronne d’épines et au sommet 

l’écriteau « INRI » (Jésus de Nazareth Roi des 

Juifs). 

(Le fût est probablement le réemploi d’une 

colonne plus ancienne au fût cannelé avec un 

chapiteau corinthien). 

 

 

 
La croix à la couronne d’épines 

 

 

 
Le chapiteau corinthien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10. Croix de carrefour (1818), route de 

Cluny, au carrefour des routes D981 vers 

Buxy et D104 vers Granges, face à la rue de 

la Planchette vers Poncey.   

À proximité de la Voie Verte de Chalon à 

Cluny et Mâcon.  

Croix de section carrée avec le titulus INRI 

(Jésus de Nazareth, Roi des Juifs) et la 

couronne d’épines sur l’avers et le cœur 

surmonté de trois clous sur le revers. Elle est 

posée sur l’imposte carrée du fût galbé (brisé 

et réparé), de type toscan du Chalonnais. Sur le 

piédestal, terminé par une corniche à moulure 

concave, on lit l’inscription : « Joachim 

Champion / de Poncey et Anne/ Chaumon sa 

femme/ on(t)  fait pauser/ cette croix le 15/ 

juin 1818/ prie Dieu pour/ le reporst (repos)/ 

de leur(s) âmes ».   

 
 

11. Croix de la Maison-Dieu (XIIe - XIIIe 

siècle) ou ancienne léproserie, au-dessus du 

mur d’entrée de la propriété agricole 

privée, au sud de Givry. 

Proche de la Voie Verte de Chalon à 

Mâcon. 
 

Cette croix repose directement sur un petit 

socle trapézoïdal encastré dans les pierres du 

dessus du mur de clôture. Elle est chargée du 

titulus INRI (Jésus de Nazareth, Roi des Juifs) 

et sculptée, à l’avers, du Christ crucifié, et au 

croisillon du revers, d’une couronne d’épines. 

 

De l’autre côté du mur, la margelle du puits du 

moyen-âge et une auge. 

 
 

 
 

 

 
Revers 

 



 
11bis. Chapelle romane de la Maison-Dieu, 

dédiée à Notre-Dame de Pitié. 

Classement: Monument Historique en 1921. 

 

Les premières mentions certaines de la Maison-

Dieu comme établissement hospitalier remontent 

au XIIIe siècle, mais sa fondation est bien 

antérieure. Des frères de l’ordre de Saint-Lazare 

de Jérusalem y soignaient des malades et y 

accueillaient les passants. À cette époque, la 

maladrerie ou léproserie était distincte et isolée. 

À la fin du XVIIe, la Maison-Dieu fut unie à 

l’hôpital de Chalon où les habitants de Givry 

eurent droit à 4 lits. Au début du XVIIIe siècle, 

abandonnant toute fonction, elle devint un 

simple bâtiment agricole.  

 

De la chapelle romane du XIIe siècle, subsistent 

le clocher et l’abside couverte de laves, restaurée 

en 1980. Contre le mur ouest une pierre tombale 

à l’effigie d’un prieur mort au début du XIVe. 

(D’après : Léonce Lex - les Archives 

départementales 71 - la base Mérimée). 
 

 

 
L’abside de la chapelle romane de Maison-Dieu 
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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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