
 

1. Croix des Vignes (Jubilé de 1826), au 

hameau des Bouffiers, à 1km Sud-Est de 

Prizy, sur la route de Prizy-Amanzé.  

Située sur une terrasse bien dégagée, d’où la 

vue s’étend sur les monts du Beaujolais, le 

Dun, la Montagne de Saint Cyr, cette belle 

croix de fer forgé récemment installée est 

ornée, au croisillon, d’une croix irradiée. Elle 

est portée par un fût de pierre plus ancien de 

section octogonale, et plantée sur un socle 

quadrangulaire à tablette débordante. Une 

inscription est gravée sur le rebord de la 

tablette : « Croix de jubilé Année 1826 ». Elle 

a été bénie en 1826 (comme celle des 

Bouffiers). 

Cette croix du Jubilé de 1826 relate un 

épisode de l’Histoire de l’Église. « On dira ce 

qu’on voudra, le jubilé se fera » ainsi 

s’exprime le Pape Léon XII  qui vient de 

succéder à Pie VII; il veut contrecarrer l’esprit 

laïque Révolutionnaire (nous sommes encore 

proches de la Révolution et du Premier 

Empire), restaurer la foi et la religion, revenir 

au texte de la Vulgate (version latine de la 

Bible) et condamner le culte décadaire alors 

en plein essor. Par la bulle du 3 mai 1824,  il 
décide d’une année sainte pour Rome. 

En 1825, Léon XII décide d’étendre ce Jubilé 

à toute la chrétienté et envoie cette bulle aux 

Évêques de France sans la faire viser par le 

Roi, ce qui était contraire aux accords passés. 

L’ordonnance royale autorisant la publication 

de la bulle ne sera délivrée qu’en 1826. Ce 

« Jubilé de la Restauration » sera la seule 

Année Sainte du XIXe siècle.  

 

 

 

 

 

 

2. Croix des Bouffiers (1826), au hameau 

des  Bouffiers, à 1km Sud-Est de Prizy. Le 

hameau-rue des Bouffiers possède sa croix, 

plantée au milieu des habitations. C’est une 

croix de pierre et fer forgé porté par un fût 

octogonal évasé en bas. Ce fût est dressé sur 

un socle quadrangulaire à tablette débordante 

moulurée en quart-de-rond. La croix a été 

bénie le 26 septembre 1826 (comme celle des 

Vignes), restaurée en 1927 et bénie le 

17 janvier 1927.  
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3. Fragment de fût de croix, dans une cour 

intérieure, au Sud-Ouest du hameau des 

Bouffiers (Photo d’Archives).  

Un des trois puits à margelle circulaire du 

hameau des Bouffiers. Ce puits est chargé, au-

dessus de la dalle supérieure, d’un fragment 

de croix. La « christianisation » des sources et 

des fontaines est très ancienne dans l’histoire 

des croix. 

 

 

4. Croix de Mommessin (1871), située au 

carrefour du bourg de Prizy, à 500m sortie 

Nord-Est, en direction de Saint-Julien-de-

Civry. À l’entrée du hameau et du domaine 

de Mommessin, croix de pierre octogonale 

avec un piédestal, où on lit l’inscription : 

« Erigée par Claude et Claudine Mommessin 

de Prizy en l’année 1871 ». Mommessin est le 

nom d’une famille bien connue dans la 

région. 

 

 

5. Croix de l’église Saint-André de Prizy, 

entre 1714 et 1753, provenant de l’ancien 

cimetière. La croix de l’ancien cimetière 

désaffecté, au sud de l’église, porte, sur le dé 

du fût, une inscription latine, où on déchiffre : 

« J. Guichardet/ Parochus/ Prisiaci/ Cilieri/ 

Curavit », ce qui veut dire « J. Guichardet fut 

curé de la Paroisse de Prizy ». J. Guichardet, 

d’une famille de Gibles, curé « commis à la 

desserte de Prizy », mourut à l’âge de 74 ans, 

le 8 août 1753 ; il desservait Prizy depuis  



1714 ; la croix du cimetière fut donc élevée 

entre 1714 et 1753, d’après la Chronique 

paroissiale d’un ancien prêtre, H. Mouterde, 

venu se reposer à Prizy.  

 

5bis. Socle de la croix de l’église de Prizy, 

provenant de l’ancien cimetière. 

On peut visiter l’église Saint-André de Prizy 

construite vers 1850 sur l’emplacement de 

l’ancienne devenue vétuste. 

Paroisse Sainte Madeleine en Charolais 

paroisse.charolles@wanadoo.fr 

Avec les photos et l’aimable collaboration 

de Marie-Anne Gerbe. 

 

6. Croix Champ Monseigneur (fin XIXe 

siècle) : traverser le bourg de Prizy, 

prendre plus loin à 1km, à gauche, la petite 

route sans issue, la croix est à gauche. Fût 

cylindrique fuselé, tablette moulurée en 

doucine, emmarchement de deux degrés, 

piédestal avec inscription : « Erigée par 

Etienne François et Philiberte Despierres ». 

Croisillon orné d’un ostensoir, motif lié au 

renouveau du culte du Saint-Sacrement au 

XIXe siècle. 

Croix de Prizy 

 

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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