
Croix du Village d’Uchizy 
 

Lieu de départ : le parking près de l’école et 

la salle municipale. 

 

Croix  n°1. 
On se rend au cimetière qui est voisin. Une voie 

de circulation de forme ronde, en fait le tour. 

Deux autres voies en 

diamètres, dessinent à 

l’intérieur une forme de 

croix. La disposition des 

tombes s’y organise à 

l’intérieur. Son plan rappelle donc le cercle 

symbole de la perfection, et la croix, celui de 

la rédemption offerte par le sacrifice du 

Christ. 

 

 
Cette croix de style gothique, majestueuse au 

centre du cimetière, comporte un grand 

emmarchement de trois degrés, une base 

octogonale, biseautée surmontée d’un socle 

de même forme. Il est couronné d’une table 

supportée par de petites arcatures. La base du 

fût cannelé est un octogone surmonté d’un 

tore. Un chapiteau néo-roman, corinthien, fait 

la transition, avec la croix latine de nouveau 

octogonale. Au croisillon un motif floral 

quadrilobé dans lequel s’inscrit un rectangle 

avec décoration florale ou de fruit selon qu’il 

est à l’avers ou au revers. Les bras se 

terminent par une couronne fleurie 

volumineuse. Le socle porte l’inscription 

suivante : « O CRUX AVE » Salut Ô Croix ! 

Puis : « L’AN 1865 JE FUS PLANTÉE PAR 

LA COMMUNE D’UCHIZY  

M A
NE

 PAIN MAIRE  M GUERIN CURE  

GALLIER SCUL
R
 A TOURNUS. 

 

Elle avait été précédée sans doute par la croix 

suivante : 
 

Croix  n°2. 
 

 

 On la  trouve au même endroit mais reléguée 

discrètement au nord, parmi les tombes, son 

socle se dégrade, elle date probablement du 

début du XIX
ème

 son style est traditionnel : 

socle massif orthogonal, avec table, surmonté 

d’un fût à écoinçons, octogonal, s’appuyant 

sur un petit cube.  Une niche rectangulaire 

prend place sous le chapiteau qui porte le dé 

où  la croix entourée d’écoinçons à boules 

aux quatre angles, garde la forme octogonale 

avec embouts presque plats.  

Aucune inscription ne figure sur cette croix.  

 

Croix n°3. 

 

 
 

Rue au pré, cette petite croix d’une grande 

simplicité s’encastre dans l’ouverture d’un 

mur. Un cube lui sert de base, surmonté d’un 

socle à deux degrés. Les bras de la croix elle-

même sont cylindriques, sans aucun 

ornement.  

Sur le socle, on lit « DIEU SOIT BENI » et 

sur la base « LOUIS CHARLE 1712 ». 



 C’est sans doute à sa modestie et  à sa 

discrétion qu’on doit sa préservation lors de 

la Révolution et d’autres moments de crise, 

car c’est probablement la seule croix du 

XVIII
ème

 qui subsiste dans notre région, ce 

qui la rend respectable.  

 

Croix n° 4. 
 

 
 

Dans l’ancienne enceinte du château, au 

bourg, c’est la croix de la place du Temple. 

C’est un bas-relief, à peine visible sur le 

linteau d’une porte de grange. On y voit une 

croix latine accompagnée d’un objet 

rectangulaire qui représente  un livre.  

C’est le témoignage de la présence des 

Templiers puis des Hospitaliers qui 

possédaient la Commanderie du Temple de 

Sainte-Catherine de Montbellet à quelques 

kilomètres. Un hôpital voisin a été fondé à 

Uchizy vers 1369 avec l’autorisation de 

l’abbé de Tournus Jean III dit Fabri. 

 

Aucune datation n’est possible. La pierre peut 

être un remploi. 

Croix n° 5. 
 

Sur la place de l’église.  

 

 
 

C’est probablement la croix de l’ancien 

cimetière.  

À la base, deux marches forment le piédestal, 

borné aux quatre coins par des bornes 

cylindriques. Le socle est orthogonal, élargi 

en haut et en bas par des plaques biseautées. 

Celle du haut sert de tablette pour supporter le 

fût tenu par quatre volutes de fer forgé.  

Il est octogonal, renflé à la base. Le dessus 

n’est séparé de la croix que par un tore 

mouluré. 

La croix de section octogonale  porte un 

crucifix au croisillon surmonté d’un bandeau 

qui rappelle l’inscription « INRI »  que Pilate 

fit afficher sur la croix du Christ « Jésus de 

Nazareth Roi des Juifs ».  Les extrémités de 

la croix sont simplement épointées. 

Le socle montre quelques traces 

d’inscriptions, mais elles sont désormais 

illisibles et la datation n’est pas possible 

même si on peut estimer que la croix est du 

XIX
ème

 siècle. 

_____________________________________

On trouve la fiche pour visiter l’église sur 

le site pastourisme71.com  
  



Croix n° 6 : Croix de mission 1820 
 

 
 

Il faut sortir de l’agglomération et monter sur 

la colline par la rue des Ravières. Parmi les 

vignes surgit  une croix très neuve : la Croix 

de la montagne. Elle  a été posée récemment 

et remplace une ancienne croix détruite par la 

foudre. 

De l’ancienne croix, il ne reste que le socle, le 

reste est neuf, mais s’est voulu fidèle au 

modèle. Le socle traditionnel est un gros cube 

élargi en bas et en haut. Le fût sur un dé 

s’évase en une flèche élégante. On passe de la 

forme carrée à la forme octogonale par 

l’intermédiaire des écoinçons qui remontent 

jusqu’à la niche vide.  

 

 
 

On revient à la forme carrée du dé de la croix 

en passant par un chapiteau constitué par 

l’interruption de quatre pans de l’octogone.  

Un ostensoir  est figuré au croisillon, orné de 

feuillages à son pied et d’une croix au 

sommet du soleil qui entoure la place de 

l’hostie. Le tout est surmonté de l’inscription 

INRI. 

L’inscription  qui figure sur le socle est la 

suivante : 

« PAIN  MAIRE  1820   BRINTET  CURE ». 

 

 

On peut en revenant aller voir l’emplacement 

d’une ancienne croix n°7 qui se trouvait près 

de la chapelle Saint-Humi, témoin du culte 

rendu à saint Hymetière issu du monastère 

jurassien de Saint-Claude. 

Les Croix d’Uchizy 
 

 
 

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. » 
 

Paroisse Saint-Philibert en Tournugeois 

12 Place des Arts  71700 TOURNUS 

Tél : 03 85 51 03 76 

Adresse e-mail: paroisse.st.philibert@orange.fr 

Site : www.paroisse-saint-philibert-tournus.fr 
 

Pastorale du Tourisme et des Loisirs      

Diocèse d'Autun, Chalon et  Mâcon    

www.pastourisme71.com 
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L es croix d’Uchizy 
On peut garer sa 

voiture près de 

l’école. Visiter de 

suite le cimetière. 

Remonter par la rue 

du bief. Revenir 

ensuite dans 

l’enceinte de l’ancien 

château des moines et 

passer par la place du 

« Temple ». De là on 

débouche sur le 

chevet de l’église. 

On remonte ensuite 

vers la rue du Pilory 

qu’on quitte pour  la 

route des Ravières. 

On revient par le 

même chemin jusqu’à 

la rue de Mercey. On 

traverse à cet endroit 

la D163 jusqu’au 

croisement du 

boulodrome. Ici se 

trouvait une croix 

détruite et à quelques 

dizaines de mètres de 

la chapelle Saint- 

Humi, témoin du 

culte rendu au saint 

jurassien Hymetière 

issu de l’abbaye de 

Saint-Claude. 

On retourne alors au 

Parking 

 


