
  

1. Croix à l’entrée sud du bourg de Remigny, 

GR76, longeant route d’Aluze D109. Fût décoré, 2 

bornes. 

2. Calvaire de la place de l’église de Remigny, le 

long du GR76. Le calvaire, daté de 1651, s’élève 

près de la façade latérale sud de l’église. C’est une 

croix de pierre aux bras de section rectangulaire, 

sculptée du Christ. La croix repose sur un fût 

cylindrique galbé, sur dé, couronné par une imposte. 

Le socle quadrangulaire est posé sur un 

emmarchement de deux degrés et recouvert d’une 

tablette débordante. Il est gravé sur sa face antérieure 

de l’inscription : Erigé en 1651 relevé en 1860 à la 

mémoire des familles GRILLOT aîné et ROY PRIEZ 

POUR ELLES 

 

 

Fiche sur l’église Saint-Antoine de Remigny sur 

www.app.route71.fr et www.pastourisme71.com : 

L'église, consacrée à Saint-Antoine, est le résultat de 

différentes périodes de construction qui peuvent se 

lire sur les pierres extérieures, en particulier au 

chevet. Certains documents font remonter les parties 

les plus anciennes au XIe siècle, les plus récentes au 

XIXe. L'homogénéité d'apparence romane est donnée 

par des ouvertures en plein cintre sur l'ensemble de 

la construction. 

 

Statue de la Vierge de 1859, au-dessus du lavoir, 

situé au centre du bourg, sur l’artère principale, rue 

du Bourg. Sur le socle de pierre, on lit l’inscription : 

A la gloire de Marie / Jean-Marie Dupaquier-Dard / 

Jean-François fils / Girardin-Recouvrot /1859 

           

3. Croix sur la petite place, à l’entrée du bourg, 

carrefour rue des Ecoles et route de Chagny. Fixée 

sur un mur de pierre, récemment restaurée. 

http://www.app.route71.fr/
http://www.pastourisme71.com/


 

Le lavoir est un édifice de plan rectangulaire, fermé. 

Le bassin rectangulaire est en pierre de taille, avec 

une toiture à impluvium sur deux côtés. 

La statue de la Vierge du lavoir est celle de Notre-

Dame-de-la-Médaille-miraculeuse de la rue du Bac, 

chapelle située à Paris, desservant la Maison des 

Filles de la Charité. Après les apparitions mariales à 

une jeune religieuse, Catherine Labouré, en 1830, une 

médaille a été réalisée, qui servit de modèle à de 

nombreuses statues. La Vierge n’est pas couronnée, 

elle porte un simple voile et ouvre les bras.  

             

Remerciements à M. le Maire, M. Payebien, pour les 

renseignements et photos fournis sur ces croix. 

Source CAUE : Remigny, Inventaire du petit 

patrimoine, 2011. 

   
4. Croix (1826) allée des Tilleuls, GR76, devant un 

mur de pierre, élevée en 1826. 

        

5. Croix entrée côté ouest Saint Léger, relevée en 

1861, socle gravé. Ancien socle, en face. 

     Croix de Remigny 

 

 
        

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    
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                                                                                  Circuit des croix n°1 à 5 en rouge de Remigny  

 
 

  


