
Croix des Villages de  Préty  et Lacrost 

 

Croix n°1 : La croix Gauly à Lacrost 

 

 
Elle se trouve à un carrefour que l’on vient de 

réaménager en la plaçant de côté. Elle est le 

témoin d’un cimetière chrétien qui existait au 

Moyen-Âge.  

C’est une croix fleurie avec au croisillon, un 

disque orné d’une couronne gravée de feuillages 

avec des entrelacs sur chaque branche de la croix. 

Sur le fût de section octogonale, se trouvent,  à 

mi-hauteur, une niche vide, et à la base du socle, 

quatre écoinçons surmontés d’une boule. Voici 

l’inscription sur son socle. 

 « JEAN SORDET PROPRIÉTAIRE À LA 

CROST ET JEANNE GUENEBAUD SA 

FEMME ONT FAIT RÉTABLIR CETTE 

CROIX ASSISTÉ DE CLAUDE »  sur une autre 

face « MARIE SORDET LEUR FILS ET 

FRANÇOISE MARDY SON ÉPOUSE L’AN 

PREMIER DE L’EMPIRE  1804 ». 

 

À Préty : Croix n°2. 
 

 
Devant le chevet de l’église à Préty  
 

La croix est  en pierre, de style néo-gothique, 

avec les fleurons sculptés de rosaces de feuillages 

découpées : un bouton proéminent entouré de 4 

touffes de feuillages. Elle est sur une base qui 

simule une colline.  En dessous, autour du 

sommet du socle octogonal se trouve l’inscription 

suivante :  

« En mémoire de la Mission de l’an 

MD CCCL et sept je fus plantée par les 

habitants de Préty »   (1857). 
 

Sur une face de ce socle, une autre inscription : 

« O CRUX, AVE ». 

_____________________________________

On trouve la fiche pour visiter l’église sur 

le site pastourisme71.com  

Croix n°3. 
 

Une autre croix dans le bourg située entre l’église 

et le château est décrite ainsi par Mme Oursel  :   

Croix de chemin : curieuse croix renaissance 

taillée dans la pierre locale. 

 

 

Elle est constituée par un ensemble retraité de 

socles et de tablettes moulurées et de fûts 

orthogonaux  dont le dernier est creusé d’une 

niche en plein cintre vide aujourd’hui et sommé 

d’une boule, au sommet duquel est plantée une 

petite croix de fonte. »  note Mme Oursel, dans 

l’inventaire des archives de Saône et Loire.  
 

L’inscription du socle dit :  

 « ERIGÉE EN 1857 PAR FRANÇOIS 

GARNIER  CATHERINE BARBIN EP ». 

  



Croix n°4.  La Croix Blanche  

 

À l’est de Préty, sur la route qui rejoint Pont-

Seille  la Croix  Blanche a été plusieurs fois 

renversée par des engins agricoles, elle a dû 

être déplacée et mise 

de côté. 

 

C’est une croix de 

carrefour, très sobre en 

pierre de Préty, nue,  

de section ronde.  Le 

socle porte cette  

inscription : « RÉTABLIE EN 1818 PAR CL. 

M. COTESSARD ET CLAUDINE BARDIN, 

SON ÉPOUSE. RESTAURÉE POUR LA 

MISSION  JANVIER 1899 ». 

Croix N°5.  

 

Au cimetière, il ne reste plus que la base de la 

croix avec une inscription, la pierre de Préty 

dont elle était faite n’a pas résisté aux 

intempéries. 

Le piédestal est à trois marches, la base du 

fût, à écoinçons. Une grande dalle se trouve à 

son pied. Elle porte la mention :  

 

« SOUVENIR DE LA MISSION DE 1886 » 

 

 
 

 

 

Les Croix de Préty 
et Lacrost 

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. » 
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Les Croix de 

Lacrost et Préty 

 
L’itinéraire n’est qu’indicatif, tous 

les chemins sont praticables.  

 

Si l’on ne veut faire qu’un petit tour 

on peut parquer la voiture près de 

l’église de Préty. 

 

En partant de Lacrost, il est 

intéressant de monter jusqu’en haut 

de la colline de l’Ha d’où l’on a une 

très belle vue sur la vallée de la 

Saône. C’est un ancien poste 

d’observation des Romains. 


