Sur le chemin
des croix
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Saint-Priest, l’historien Charles
Talon avait relevé huit croix,
« quatre dans le bourg, une au
cimetière, les trois autres se trouvant
à Manissieux, à la poste aux chevaux
et à la Fouillouse », auxquelles on
peut rajouter celles du cimetière de
Manissieux et de la Cité Berliet, soit
un total de dix croix.
Au bourg, la plus ancienne, datant de
1643, est celle dite de la Croix-Rousse .
Située à l’angle de la rue du même
nom et du chemin des Marandiers,
elle repose sur une pierre sculptée
d’un cœur à mi-hauteur. Une autre
croix, disparue aujourd’hui, était
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DE CARREFOUR,
DE PÈLERINAGE OU DE
CIMETIÈRE, LA CROIX SE
DRESSE PARTOUT AU BORD
DES ROUTES ET DES CHEMINS,
SUR LES PLACES DE NOS
VILLAGES ET DE NOS VILLES,
TÉMOIGNANT DES RACINES DE
LA CULTURE CHRÉTIENNE QUI
A FAÇONNÉ L’EUROPE.
La Croix-Rousse, visible sur la rue du même nom.

située place Émile Zola. Rue du Payet,
adossée à la maison Payet-Maugeron,
on peut apercevoir une croix de la fin
du xviiie siècle, avec son Christ doré.
Enfin, place de l’Église, une croix
de 5,5 mètres de haut, ornée d’un
agneau pascal, commémore le Jubilé
de 1852. Érigée la même année, la
croix du hameau de la Fouillouse, au
carrefour des routes de Saint-Bonnet
et de Toussieu, est décorée d’un Christ
métallique destiné à protéger ses
habitants.
Les croix des cimetières de l’Égalité
et de Manissieux sont plus sobres.
La première date de 1849 et marque

l’emplacement de la tombe de l’ancien
curé Joseph Revol, décédé en 1851.
La seconde, de 1866, adresse un
message en latin aux fidèles Spes
unica (l’unique espérance).
La plus remarquable est sans aucun
doute la croix de Manissieux. Datant
également du Jubilé, elle est située sur
la route du Cimetière. D’une hauteur
de 4,20 mètres, elle est ornée des
instruments de la Passion renvoyant à
la mort de Jésus, tels que le fouet, la
lance et l’éponge ainsi que la couronne
d’épine. Restaurée en 2003, elle
reste un symbole pour de nombreux
San-Priods. //
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On distingue plusieurs types de croix : les croix de carrefour, destinées
à guider les voyageurs et les croix de procession, servant de point de
repère pour la pause et permettant aux prêtres de bénir les champs
aux alentours. D’autres croix dites « sur la voie des morts » guidaient
les convois funéraires jusqu’à l’église. Les croix mémoriales rappellent
le lieu d’une mort brutale ou d’un miracle. On trouve également des
croix de pèlerinages marquant les différentes stations du trajet. Enfin,
plus rares, les croix de limites servaient de bornes d’entrée et de sortie
de village.

