3. Piédestal de croix devant l’église de
Saint-Christophe-en-Brionnais, orné d’un
calice et d’une hostie sculptés en hautrelief.

1. Croix de l’Allée au haut du bourg de
Saint-Christophe-en-Brionnais, au-dessus
du carrefour, en haut de la rue principale.
Chrisme inscrit dans un cercle au croisillon
avec les lettres du début et de la fin de
l’alphabet grec, Alpha et Omega, désignant le
Christ : « Je suis l’Alpha et l’Omega, le
Premier et le Dernier, le Principe et la Fin »
(Apocalypse 1,8 et 22,13).

2. Croix du XVIIIe siècle située à droite de
l’église, sur une pelouse.
Elégante croix de fer forgé fleurdelisée, de
composition originale, plantée dans un socle
de pierre quadrangulaire, devant lequel
s’accole une ancienne cuve baptismale, de
forme octogonale et évasée, qui se trouvait
dans le jardin du presbytère. Cette croix a,
elle-même, était déplacée et consolidée :
plantée dans le mur qui jouxte l’église et le
château, elle était descellée. Le piédestal est
sculpté d’un calice et d’une hostie.

3bis. Croix fleurdelisée, surmontée d’un
coq, sur le loquet de la porte de l’église.

4. Dalle tombale (1854) contre la façade de
l’église. Sous le médaillon avec le portrait de
profil de M. le Curé, un des derniers moines
bénédictins de Cluny, on lit l’inscription :
« Ici repose/ Dom Claude Brunet/ bénédictin
de Cluny/ Curé de Vauban de 1815 à 1845/
Né à Semur le 29 mars 1767/ Mort à Saint
Christophe le 8 mai 1854/ Agé e 87 ans/ Il a
fait aimer la religion/ De Profundis ». Endessous, on aperçoit un calice avec une
grappe de raisin et un épi de blé, symbole
eucharistique.

5. Croix à gauche de l’église (1869), entre
l’église et le presbytère.
Croix de fer forgé, ornée d’un cœur au
croisillon, sur fût et socle de pierre.
On peut visiter l’église dédiée à Saint
Christophe
à
Saint-Christophe-enBrionnais, avec la fiche qui se trouve sur le
site pastourisme71.com
Bâtie en 1828, sur l’emplacement de
l’ancienne église, elle est à la fois de style
néoclassique (1828), et néogothique pour la
partie reconstruite en 1870 et 1890.

6. Croix de l’Orme de Lys (1854): en face
de l’église, prendre la petite route qui
descend, en longeant et à gauche de la route
pour Oyé. Faire 1,5 km. La croix est à
droite à un petit carrefour.
On lit sur le socle de cette croix de pierre et de
fonte: « Fait le 20 août Jubilé 1854 ». Sur le
fût, la Vierge est en prière au pied de la croix,
accompagnée par deux anges agenouillés.

7. Croix de Seuilly (1859). Pour se rendre
au hameau de Seuilly, descendre à gauche
de l’église jusqu’en bas, et plus loin
remonter par la gauche.
Sur le devant du piédestal de cette croix de
pierre octogonale, on lit : « O Crux Ave
1859 ».

8. Croix de Montsac (1843): face à l’église,
redescendre à droite en direction d’Oyé,
Varenne. Croix dans le virage, à droite.
Croix de fer forgé sur socle de pierre à
emmarchement de quatre degrés. On lit sur le
piédestal : « Jubilé 40 jours d’indulgences
1843 ».

9. Croix de Valtin (1865): ne pas prendre la
rue de Montsac, mais la suivante, à droite.
La croix est un peu plus haut dans la rue, à
une fourche.
Croix de pierre ornée d’une couronne
d’épines au croisillon et d’une étoile sur le
chapiteau du fût. On lit sur le piédestal :
« 1865 ».

10. Croix de l’Homme Mort (1845), à
l’extrême nord de Saint Christophe en
Brionnais.
Croix de pierre octogonale ornée d’une
couronne d’épines inscrite dans un cercle au
croisillon. On lit sur le rebord de la tablette
(devant, droite, gauche, arrière) : « Croix de
Jubilé/ Erigée par/ Pierre/ Augagneit ». La
date de 1845 est gravée au bas du fût.

11. Croix de Trélu (1777), après le hameau
de Valtin.
Croix de pierre octogonale érigée sur un socle
massif au fût évasé. Un ostensoir surmonté
d’une petite croix orne le croisillon. On lit la
date de 1777 devant à mi-hauteur du fût.

12. Croix du cimetière (1910), rue des
Ebaulais : on revient vers le bourg et on
prend la rue qui descend à gauche de
l’église, puis tout de suite à gauche. Le
cimetière est plus loin, en contrebas, à
droite.
Croix de pierre à motif floral au croisillon, sur
fût carré, avec la date de 1910 inscrite sur le
piédestal. La croix de cimetière surplombe
l’ensemble des sépultures, en signe
d’Espérance en la Résurrection.

13. Croix du monument funéraire du
cimetière
de
Saint-Christophe-enBrionnais, avec les emblèmes des familles
propriétaires du château de Saint
Christophe au XIXe siècle.
Les armes de Vérez, à gauche, sont « d’argent
au chevron de gueule accompagné de trois
trèfles de sin. » Les armes de Busseul, à
droite, sont « fascées de six pièces d’or et de
sable ».

13bis. Plaque apposée sur le monument
funéraire des familles Onffroy de Vérez et
de Busseul.
Le comte de Busseul, après sa démission de
l’armée comme officier en 1830, s’était retiré
dans le château qui venait d’être reconstruit
dans le style Louis XVI. Il meurt en 1842, et
sa femme décède peu après, laissant la
propriété à leur fille Antoinette, qui avait
épousé en 1850 le comte Onffroy de Vérez.
Celui-ci meurt en 1870, le château est alors
aliéné. L’éloge funèbre de la comtesse
Onffroy de Vérez, morte en 1902 à
Montbrison, est ainsi rédigée : « Elle a trop
pensé aux autres pour être jamais oubliée ».

14. Croix routière (1774) au hameau de
Ponay, à 500m au sud du bourg.
Cette croix, récemment restaurée, érigée sur
un socle massif, est ornée à son croisillon
d’un ostensoir.

15. Croix des Rameaux (1729), au hameau
de Ponay, à 500m au sud du bourg.
La croix est ornée, au croisillon, d’un
ostensoir. « En 1729, fut bénie la croix des
Rameaux à Ponay, faite et plantée par
Philibert Monchanin, marchand à Ponay, par
un principe de piété » M.Morel. Le bourg de
Saint Christophe est connu pour son foirail,
champ de foire à bestiaux.

16. Croix de Ponay, en sortant de Saint
Christophe en direction de Semur, après le
champ de foire, à gauche à l’entrée d’un
chemin.
Cette croix, encadrée par un muret, sans
inscription, est ornée, à son croisillon, d’un
ostensoir surmontée d’une petite croix.

17. Croix de Ronzières, située après les
croix de Ponay, sur la route de Sainte Foy,
en prenant la première à gauche, puis à
droite. La croix est à gauche à l’entrée du
chemin de Ronzières.
La croix est ornée à son croisillon, d’un côté,
d’un ostensoir surmonté d’une petite croix, de
l’autre, d’un cœur.

Croix de Saint-Christophe-enBrionnais

18. Croix de Jubilé (1851), au hameau de
Loury.
Cette croix de pierre bien dégagée sur un
vaste emmarchement de deux degrés, est
entourée d’une pelouse. Elle est ornée au
croisillon d’un ostensoir inscrit dans une
couronne d’épines en forme de corde
torsadée. On lit sur le piédestal : « Croix de
Jubilé 40 jours d’indulgences en 1851 ».

19. Croix de la route de Charlieu, avant le
lieu-dit Les Cadoux.
Cette croix sans inscription est ornée au
croisillon d’un ostensoir surmonté d’une
petite croix.
Paroisse Saint Hugues en Brionnais
Bords de Loire
Avec les photos et la précieuse
collaboration de Marie-Anne Gerbe

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. »
Pastorale du Tourisme et des Loisirs
Diocèse d'Autun, Chalon et Mâcon
www.pastourisme71.com

