
De longue date, il est fait mention du site de 

Prisiacus d’où la commune de Prizy tire son 

nom. Au Moyen-Âge, une léproserie existait, 

au sud, construite près de la source du doie aux 

vertus curatives. L’église paroissiale actuelle, 

dédiée à saint André, date du XIXe siècle 

(1857), mais les sources textuelles attestent 

l’existence d’une église paroissiale au XIe 

siècle. En effet, les moines de Paray-le-Monial 

possédaient l’église et de nombreuses terres de 

la paroisse, et ils firent de Prizy le siège d’une 

obédience, une exploitation agricole 

monastique, dirigée par un prieur.  

       

Eglise actuelle et, en pointillés, ancienne église à 

l’est de son chevet (H. Mouterde, 1921) 

Durant la Révolution, afin d’échapper à sa 

destruction, quelques familles villageoises 

rachètent cet édifice en le transformant en 

chapelle privée dite « domestique ». En 1857, 

cette vieille église qui tombait en ruines fut 

détruite puis reconstruite sur le même terrain 

communal, grâce aux dons des familles. En 

1979, le Conseil Municipal s’inquiète du 

mauvais état de la toiture, des réparations 

urgentes s’imposent. Mais l’église appartient à 

des particuliers. Ce n’est qu’en 1985, six ans 

plus tard, après de nombreuses procédures que 

les travaux de réfection ont pu être engagés. 

En 1998, la commune a entrepris, avec une 

souscription à la Fondation du patrimoine, la 

restauration complète de l’intérieur (voûtes, 

peintures, décor bleu et pastel, bancs) et, en 

2016-2018, de l’extérieur (façade d’entrée et 

clocher, puis autres façades). L’inauguration a 

eu lieu en novembre 2018. 

               Intérieur 

Deux bénitiers à l’entrée sculptés de putti, par 

Mathieu Gautheron, avec ces inscriptions : 

Asperges me hysopo et mundabor (Purifie-moi 

avec l’hysope et je serai pur) / Cor mundum 

crea in me Deus (Crée en moi un cœur pur, ô 

mon Dieu), Antienne grégorienne du Psaume 

50,9-12.  

Christ en croix en bois peint, de facture 

classique, au-dessus de la porte d’entrée. 

Chapiteaux néo-romans sculptés par 

Mathieu Gautheron, à décor végétal ou figuré. 

 

Baptistère avec groupe sculpté du Baptême 

du Christ par Jean-Baptiste. 

Statues de la Vierge écrasant le serpent, et de 

sainte Philomène, en bois, XIXe. 

Vitrail de Sanctus Andreas (Saint André, 

don de Jean Berland, prêtre de Prizy), saint 

patron, apôtre et martyr, avec la croix de son 

martyre : Né à Bethsaïde en Galilée, frère de 

Simon Pierre et pêcheur avec lui, disciple de 

Jean-Baptiste, André fut le premier appelé par 

Jésus sur les bords du Jourdain ; il le suivit et 

lui amena son frère. La tradition rapporte 



qu'après la Pentecôte, il annonça l'Évangile 

en Achaïe et mourut en croix à Patras, en 62. 

L'Église de Constantinople le vénère comme 

son illustre patron. (Source : nominis.fr) 

Vitrail de la Fuite en Egypte (transept) signé 

Bessac, Grenoble. 

Portrait de Marguerite-Marie Alacoque. 

              Extérieur 

Porche d’entrée néo-roman au tympan 

sculpté par Mathieu Gautheron d’une gerbe de 

blé et de grappes de raisin, symboles 

eucharistiques. 

 

En 2010, la commune a engagé la réalisation 

de l’accès handicapés et l’aménagement de 

l’ancien cimetière.        

André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des 

deux disciples qui avaient entendu la parole 

de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve 

d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : 

« Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut 

dire : Christ. André amena son frère à Jésus. 

Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es 

Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » 

– ce qui veut dire : Pierre. Jean 1, 35-42 
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L’église de Prizy fait partie de la Paroisse Sainte 

Marie-Madeleine en Charolais qui compte 13 

communes, dont le centre est Charolles, soit 

environ 6975 habitants. 
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