Croix de Givry : Bourg

1. Croix de Simple-Cour (1642), place
d’Armes et des Combattants, contre le mur
d’une maison
Cette croix de pierre est l’une des plus anciennes
encore debout dans la commune. Sur son socle est
gravé : « Bartholomye / Barault et / Ph(ili)bert
Mazille / mont fait faire / le 3 ivin 1642 ».
Et en dernière ligne :
« M.L. EXC udit » seraient les initiales du lapicide
(celui qui grave les inscriptions sur la pierre).
La croix de pierre aux bras de section carrée est
ornée au croisillon d’un cœur renversé marqué
d’une petite croix au-dessus d’un H (lettre centrale
du monogramme IHS aux autres lettres effacées ?).
Le fût monolithique chanfreiné est terminé par un
chapiteau à double tablette.

2. Croix de Mission (1729), à côté de la
Maison paroissiale, au chevet de l’église de
Givry.
Sur le socle quadrangulaire posé sur un double
emmarchement, on lit cette inscription gravée :
« Croix de mission / faite le 25 avril / 1729 /
réparée le 2 / février 1834 ».
Plantée sur un étroit piédestal posé sur le
socle, la croix de fer forgé maintenue par deux
contreforts de fer forgé, possède des branches
tréflées où est attaché le Christ crucifié. Des
volutes entourent le croisillon.
_____________________________________
On trouve la fiche pour visiter l’église
de Givry sur le site pastourisme71.com

3. Croix de la première école des Sœurs de
Saint-Maur (1743), Rue Emiland Gauthey.
(Anciennement rue du Temple, cadastre
1829, AD71)
Croix placée au-dessus du linteau d’une porte,
indiquant un lieu religieux, fixée sur une base
élargie en accolades à volutes. Le croisillon de
la croix est décoré d’une couronne d’épines.
Le bâtiment fut Ecole congréganiste de filles
tenue par les Sœurs du Saint-Enfant-Jésus,
dites dames de Saint-Maur 1743-1851.

Au-dessus de la Porte de l’Ecole des Sœurs de St Maur,
rue Emiland Gauthey.

4. Croix des Sœurs de Saint-Maur (v. 1852),
au-dessus
du
portail
d’entrée
du
« pensionnat » Notre-Dame de Varanges,
presque en face de l’église.
Croix soutenue par deux contreforts à volutes
décorées de roses, élevés sur le double linteau du
portail d’entrée. École congréganiste de filles,
construite à partir de 1851 (après bien des
débats, la loi sur la liberté de l’enseignement
avait été adoptée le 15 mars 1850), tenue par les
Sœurs de Saint-Maur jusqu’en 1904 (loi
Combes). Ensuite Pensionnat de Jeunes Filles, il
fût transformé entre 1914 et 1919 en Hôpital
temporaire du territoire n°53 (CPA), et devint, en
1925, l’Institution Notre-Dame de Varanges,
puis actuellement, Ecole et Collège privés NotreDame de Varanges.

Au-dessus de l’Entrée de Notre-Dame de Varanges

Détails des Croix des Sœurs de Saint-Maur

5. Croix du Puits Bréchet, à l’angle d’une
maison, rue du Puits Bréchet / rue Georges
Clémenceau.
Il reste la base d’une croix en fonte sur le fût
cylindrique monolithe s’élargissant vers le bas
posé sur un dé carré.
Le socle en pierre semi-circulaire avec culot
au centre (abimé), est gravé, mais les
inscriptions sont difficiles à lire. Il semble que
le dé soit lui aussi gravé, indiquant une date en
chiffres romains ?
La dalle de pierre sous le socle a été
recouverte par le macadam du nouveau
trottoir.

d’un cœur enflammé, signifiant le cœur de
Jésus brûlant d’amour pour les hommes.
Inscriptions sur le socle : sur un côté : « Jean
Laugerotte/ et Anne Presemmant sa femme/
ont fait poser cette croix/ en l’an 1745 ». De
face : « O Crux Ave/ Spes Unica » (Salut Ô
croix, Unique Espérance) et « Rétablie en
1868 ».
« O Crux Ave », est le début du vers de la 6e
strophe de l’hymne latine à la croix de
Venance Fortunat, évêque de Poitiers (VIe
siècle).

6. Croix routière (1745), route de Beaune,
près des Carrières Rouges, au bord de la
D981 de Givry à Chagny, et du chemin vers
le Cellier aux Moines (avant l’entrée du
bourg de Givry).
Sur un socle à culot établi sur une dalle,
s’élève le fût galbé à imposte où repose la
croix de pierre de section carrée. Sur l’avers
(la face est), la croix est ornée au sommet du
titulus INRI (Jésus de Nazareth, Roi des Juifs)
et au croisillon, d’une couronne d’épines d’où
partent des rayons de gloire vers les quatre
branches. La couronne d’épines est marquée
en son centre des lettres JHS surmontées d’une
petite croix sur le H « Jesus Hominum
Salvator » (Jésus Sauveur des Hommes). Au
revers (la face ouest), le croisillon est orné

Croix de Givry : au bourg

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. »

Détail de la croix de 1745
_____________________________________
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