Croix du cimetière de Champagnat autour de
l’église de l’Assomption. Le cimetière a été
clos en 1882 après trois années de discussions
afin de mettre fin aux vagabondages de bêtes à
cornes y pâturant...

1. Croix en pierre du cimetière, de type
archaïque, dépourvue d’inscription. Il s’agit en
général de croix monolithiques, taillées dans la
pierre, plantées à même le sol. Ces croix
archaïques du XIVe-XVe siècle sont souvent
présentes dans les cimetières et jalonnaient les
chemins de pèlerinage.
Le curé de Champagnat, Pierre Sermesse,
dénombre en 1905 sept croix de pierre, érigées
en particulier dans les hameaux.
Panorama sur la plaine de Bresse

2. Croix du cimetière de Champagnat (1742).
Sur un socle de pierre quadrangulaire, trapu et
recouvert d’une tablette débordante aux arêtes
arrondies, se dégage un fût de pierre
cylindrique, dont la base a la forme d’un
chapiteau cubique renversé. Le fût sans bague
porte une croix en fer forgé datant de 1742. A
l’intersection des bras de la croix, on aperçoit
une couronne d’épines, un Christ en croix et
deux flèches en sautoir, le tout orné de motifs
spirés et de boules ajourées.

Croix pattée de la Chapelle funéraire
néogothique de la famille Puvis de
Chavannes et Truchis de Lays, au nord-ouest
de l’église. Né en 1936, Bernard de Truchis de
Lays, Lieutenant de vaisseau, périt en mer en
1970 dans « L’Eurydice » qu’il commandait et
qui sombra au large de Saint-Tropez. Le portail
est encadré par deux colonnes à chapiteaux de
feuillages qui supportent l’entablement. Une
baie en plein cintre surmonte le tympan nu.

Une pierre tombale située à l'extérieur de
l'église, à gauche de la porte d'entrée, est dédiée
au père Marcout, attaché à l’église de 1833 à
1866 : « O vous pour qui il eut tant de
dévouement Priez pour lui. Ses paroissiens
reconnaissants lui ont fait élever cette tombe.
Zelus domus tuae comedit me (le zèle de ta
maison me dévore) Psaume 69 (68) ».

Croix de la pierre tombale du maire de
Champagnat (1807), à droite du porche de
l’église, avec l’inscription : « Ici repose le
corps de M. Pierre Joseph REVELUT né le 23
février 1757. En 1790 il fut nommé maire le
premier de la commune de Champagnat.
Décédé sans postérité le 6 décembre 1807. Dieu
ait son âme. »

L’abbé Sermesse, curé de Champagnat, écrivit
une monographie en 1905. Le père Léon-Robert
Brice desservit la paroisse de 1936 à 1972.

Fiche de l’église de Champagnat sur le site :
www.pastourisme71.com

3. Croix latine du Monument aux morts, par
la route de Cuiseaux D411, ou par le «
Chemin de l’église », qui dessert l’église. Ce
monument fut érigé, à côté de l’église, en
mémoire des soldats tombés lors de la première
guerre mondiale. La base porte, en plus du nom
des vingt-six disparus, les inscriptions suivantes
: « Aux soldats de Champagnat morts pour la
France dans la Grande Guerre. Chrétiens priez
pour eux. Français n’oubliez pas ».

4. Croix d’Arignat à Champagnat néotoscane du XIXe siècle : sur un piédestal
quadrangulaire, s’élève le fût galbé, de section
circulaire, qui se termine par une bague et une
imposte carrée, qui supporte la croix, dont les
bras égaux sont de section carrée.

5. Croix du hameau de Vaux. C’est aussi une
croix néo-toscane de la fin du XIXe siècle : sur
un piédestal quadrangulaire, s’élève le fût galbé,
de section circulaire, qui se termine par une
bague et une imposte carrée, qui supporte la
croix, dont les bras égaux sont de section carrée.

En contrebas de la croix d’Arbuans, fontaine
construite en 1860 et placée le 15 août 1862
sous la protection de la Sainte Vierge. La statue
en fonte a été offerte par M. Puvis de
Chavannes, maire de Champagnat et bénite ce
jour-là.

Croix de Champagnat

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. »

6. Croix routière d’Arbuans à 2,5 km du
bourg de Champagnat, érigée en 1813 par la
famille Bernard, d’Arbuans.

7. Croix routière du hameau de Louvarel,
non datée, fracturée, puis restaurée.
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