
Les Croix de Barizey 

 

 
1. Croix à l’entrée du bourg de Barizey, face 

à la mairie-école, datée de 1813. 

 

Sur le socle quadrangulaire établi sur une base 

carrée, on lit  « posé le 13 mai 1813 par J.B
te
 

Grachet ». Le fût cylindrique à tores, d’une 

seule pierre, posé sur un dé, supporte une 

tablette où repose la croix avec le Christ 

crucifié regardant vers le ciel, bras étendus 

horizontalement, pieds cloués l’un sur l’autre. 

Cette croix de chemin est à son emplacement 

d’origine, mais a été retournée pour faire face à 

la nouvelle route. 

 
 

1bis. Détails de la croix Grachet.  

 

L’inscription « O Crux Ave Spes unica » est 

gravée sur les bras de la croix chargée de 

l’écriteau INRI (Jésus de Nazareth Roi des 

Juifs, motif de la condamnation prononcé par 

Pilate). Au revers, une sculpture représente la 

couronne d’épines.  

 

 

 
2. Piédestal de 1704, sans croix, près de 

l’atelier municipal. 
 

Précédemment accolé au mur de la mairie-

école, ce piédestal a été enlevé lors de la 

réfection du mur et installé en cet endroit. Le 

trou central sert à mettre des fleurs. 

Sur un côté, on peut voir la gravure d’un nom 

« P. Rolland » et la date de 1704.   
Sur les textes de présentation de Barizey et son église, on 

trouve : « Sur l’intervention de Claude Roland, échevin à 

Barizey, et Etienne Pillot, de Theurey, le roi prit une 

ordonnance, le 2 février 1771, accordant le permis d’y 

construire une église. »  

On suppose qu’au temps de la Révolution, la 

croix a été cassée et jetée dans une mare-

abreuvoir proche.  
 



 
Photo ancienne (AD), fontaine et socle. 

 

 
Photo en 2005 

 

3. Socle de Calvaire, derrière la fontaine 

couverte du XVIIe siècle, route de Jambles. 
 

Plusieurs ouvrages en font mention.  
Mme Trémeau-Böhm, Givry et ses environs, p.176. 

Mr Louis Armand-Calliat, SHAC. 

D’après une photo de 2005, on peut lire la 

gravure sur le socle : « JEAN R.A.F.P / C.C. 

1746 A / LONEUR DE LA / MOR ET PASSI / 

ON DE NOTRE / SEIGNEUR JESUS / 

CHRIST »  

On n’a pas élucidé le nom de famille de celui 

qui a fait poser la croix en l’honneur de la mort 

et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ.  

La croix elle-même aurait disparu au temps de 

la Révolution. 

 

 
Photo en été 2015, sans le socle 

 

Un carrefour a été aménagé autour de la 

fontaine, fait de gravillons avec « rivière 

sèche » de galets blancs et planté d’arbustes. 

 

 
Photo en 2016 

 

Le socle a bénéficié d’un nettoyage et a 

retrouvé sa place derrière la fontaine, mis 

ainsi en valeur dans le décor paysager à l’entrée 

du village. 

 

 
4. Croix devant l’église de Barizey, à l’entrée 

du cimetière. 

 

Cette croix de pierre du XIXe siècle, érigée sur 

un socle quadrangulaire et fût cylindrique 

s’amenuisant vers le haut, posée sur une 

tablette,  montre le Christ crucifié.  

 

 

L’église dédiée à Saint-Jean-l’Évangéliste a été 

construite de 1780 à 1786 sur les plans 

d’Émiland Gauthey, premier exemple de nef à 

plan centré et coupole en Bourgogne. 
 

On trouve la fiche pour visiter l’église sur le 

site pastourisme71.com 

 



       
4bis. Détails de la croix près de l’église, dans 

le cimetière. 

 

Les bras de la croix sont de section carrée. 

De face, le Christ est représenté tête penchée, 

bras largement étendus avec de grandes mains, 

pieds posés côte à côte. Au sommet, l’écriteau  

INRI (Jésus de Nazareth, Roi des Juifs). 

Au revers, une couronne d’épines en fort relief. 

 
5. Croix 5,  à Theurey, 1772, détails : 

 

 

En bas du mur, on 

voit la base de la 

colonne avec la date 

(177 12)  et le socle 

sur lequel on peut 

deviner la gravure 

« Dodille 

a fait poser 

   cette croix ». 

 

Cœur au revers  

 
5. Croix de 1772, au hameau de Theurey,  

au-delà de la D48, en direction de Saint-

Mard-de-Vaux. 
 

Cette croix est insérée dans un mur pour en 

consolider le fût brisé. Sur le chapiteau, une 

croix de section carrée montre, de face, la 

couronne d’épines et l’écriteau INRI, à chaque 

fleuron, une fleur sculptée et au revers, un cœur 

signifiant l’amour du Christ pour l’humanité, 

surmonté de trois clous rappelant sa crucifixion. 
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Croix de Barizey 

 

 
 

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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Plan des croix à Barizey 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

  et à Theurey 
 

 

 
 

     

  

 

 

 

 

 


