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     Lorsque j’étais enfant, dans les années 1950, j’aimais aller à la bénédiction des 
autos à Saint-Christophe. Pour nous, c’était un après-midi de rencontres et de 
détente. Il fallait voir la grand-rue, depuis le champ de foire jusqu’aux grilles du 
château, les trottinettes, les vélos, les motos, les voitures, se suivaient sur quatre 
rangées, et pénétraient dans le parc pour la bénédiction. C’était impressionnant à voir. 
      Elle se déroule toujours le dernier dimanche de juillet dans le parc du château. 
Les conducteurs viennent se mettre sous la protection de saint Christophe, patron 
des voyageurs. 
      L’origine de la fête date de 1931. Elle eut lieu jusqu’en 1939, s’arrêta pendant la 
guerre et reprit en 1950. Jusqu’en 1966, elle se déroule dans le parc du château. Le 
prêtre debout sur la terrasse bénit tout ce qui roule et qui passe devant lui. En 1967, 
elle a lieu à l’école du Montsac, car il est devenu dangereux de monter sur la terrasse 
du château qui risque de s’effondrer. 
       La journée commence par une grande messe à 9 heures à l’église. En 1933 avec 
le concours de la fanfare (les amis réunis) d’Anzy-le-Duc. La journée se poursuit avec 
une cérémonie religieuse en plein air dans le parc du château à 15 heures, discours de 
monsieur le Chanoine Loudot, curé — archiprêtre de Semur. Salut au Saint-
Sacrement chanté par la chorale paroissiale. Il est 17 heures, voici le grand moment 
attendu de tous, la bénédiction des voitures et des deux roues. 
      Le défilé commence par les enfants en trottinette, ensuite les cyclistes, l’on voit 
les garçons partagés entre le désir de bien faire et l’envie de crâner. Les jeunes filles 
quant à elles, n’ont pas assez de mains pour tenir le guidon, la jupe qui s’envole, et 
faire le signe de croix en passant devant le prêtre. Les motos suivent, les voitures 
passent en dernier. 
      Pour faire patienter la foule l’après-midi, des jeux sont installés dans le parc. Jeux 
pour enfants, jeux de force, d’adresse, de hasard, de poids. Ils sont dissimulés dans la 
verdure ce qui laisse au parc toute sa fraîcheur et son charme. C’est une véritable 
petite promenade dans un cadre ravissant. On peut acheter des souvenirs de la fête, 
image, médaille de saint Christophe, bracelet, plaque auto et bicyclette. Il y a 
également un buffet, une buvette ou l’on peut se restaurer. En fin de journée a lieu 
un lâcher de ballons avec un carton attaché, ou l’on écrit son nom et son adresse. 
Lorsque les ballons sont retrouvés, les cartons sont réexpédiés. Il en revient 
d’Allemagne, de Suisse, de toute la France. Ceux qui sont retrouvés le plus loin sont 
récompensés. 
        En 2012 le curé de la paroisse Saint-Hugues, le père Reboul, a béni les voitures 
présentes à la sortie de la messe le dernier dimanche de juillet. En 2013, tout était 



prévu, mais un orage est venu perturber la bénédiction. Ce sont les conducteurs qui 
ont été bénis à l’abri dans l’église. Chacun d’eux a pu repartir avec la prière de 
l’automobiliste. 
  
 
 
Saint Ange Raphaël, faites-nous faire un bon voyage sans malheur ni accident 
Saint Benoît, priez pour nous 
Saint Christophe protégez nous 
Regarde Saint Christophe et va-t-en rassuré 
 


