
LES CROIX DE RIVERIE… un réel patrimoine rural 

Les croix font partie de notre paysage, sur les routes, dans les villages et aussi chez nous, à Riverie. 
Depuis longtemps, et encore aujourd’hui, des passionnés ont cherché à les répertorier et à retrouver leur histoire. Car, comme 
nous allons le voir, ce n’est pas hasard qu’elles sont là et c’est souvent qu’une croix change de place au fil des années.  
Leur histoire s’inscrit aussi dans leurs matériaux : en pierre pour certaines mais malheureusement de qualité médiocre, en 
métal le plus souvent pour celles qui datent de la fin du 18° siècle et qui sont nombreuses, ou encore en bois mais très rares 
ayant pour la plupart aujourd’hui disparu.  
 
Pour connaître les Croix de Riverie nous avons une source très riche grâce à Julien DUPORT, ancien secrétaire de Mairie à 
Riverie et habitant à l’époque une très jolie maison couverte de lierre sur la route de St André-la-Côte. On retrouve ses écrits 
dans un bulletin municipal de 1994 ainsi que dans les documents de L’ARAIRE. 
Dans la revue de l’ESSOR de juillet et aout 2014, Bernard LEPINE s’intéresse lui aussi aux croix de nos villages du Pays 
Mornantais. 
 
Si dans son article Bernard LEPINE parle des 9 croix de RIVERIE,  Julien DUPORT  lui, dit en compter 7 principales : La croix 
de la Barre, la croix de la place du Marché, la croix du mont Musard, la croix du chemin de Ronde au bas du Suel et la croix de 
Jarosson sur le chemin de Ronde vers la rue qui monte au Châtel, la croix des Abreuvoirs et la croix Baragnon. Il n’oublie pas 
de mentionner pour autant les croix que l’on peut trouver dans les murs de certaines maisons, ni celle qui surmonte la porte de 
l’église. 
 
Alors où sont-elles et quelle est l’histoire de chacune : 
Symboles sacrés ou bornes divinisées, repères pour les voyageurs ou protection pour les habitants… elles ont toutes une 
signification particulière. 
 
 
 
LES CROIX DE CHEMINS ET DE CARREFOURS 
 
Les routes étant peu sûres et les carrefours considérés comme un lieu de mauvaises rencontres possibles, on y a placé des croix 
pour « éloigner les mauvais esprits ». A Riverie, nous en avons essentiellement trois. 

DOSSIER 

1  La Croix du Chemin de Ronde : elle se trouve au bas du Suel, à l’angle de la partie la plus 
récente du chemin de Ronde et de l’ancien chemin allant de Riverie à St Catherine avant la 
construction de la route actuelle (vers 1850). Cette croix est la plus ancienne datant de 1677. A 
l’origine elle était probablement placée au milieu de l’ancien cimetière accolé à l’église, cimetière 
construit en 1657, les défunts étant jusqu’alors inhumés dans l’église. Mais quand le cimetière fut 
transféré en 1785 au mont Musard, là où il est actuellement, la croix avait suivi dans le nouveau 
cimetière. Or en 1911 elle a été remplacée par une autre, le Monument aux Morts dont nous 
parlerons plus tard. C’est ainsi que notre plus ancienne croix s’est retrouvée une fois de plus 
délogée pour être mise là où elle est actuellement sur le chemin de Ronde. 
De fût en pierre, elle a son croisillon en fer, probablement forgé par un des artisans forgerons de la 
région, voire de Riverie qui comptait à l’époque beaucoup de forges. 

2   La Croix de Jarosson, sur le chemin de Ronde vers la rue qui monte au Châtel, est selon Bernard 
LEPINE un ex-voto offert par le notaire Hector JAROSSON qui habitait au Châtel, dans la maison 
GRATALOUP. Sur le fût, en petits caractères cachés par la peinture, on trouve ses initiales HJ et en 
dessous la date d’érection, 1819. Autrefois, cette croix se trouvait sur le mur de la terrasse de la 
propriété d’en face. Elle a été déplacée sur le mur de la propriété DUPLATRE, là où elle est 
aujourd’hui, vers les années 30, lors de la restauration de cette maison.  
Cette croix est d’un modèle très courant dans la région, œuvre d’un artisan nommé BERGER, 
apparemment de St Maurice et qui a donné son nom à toutes celles qu’il a fabriquées et signées d’un 
poinçon sur la partie postérieure. Toutes les croix de «Berger» sont exactement sur le même modèle. 
Avec le temps, aucune n’est vraiment complète, mais de l’une à l’autre, on arrive à les reconstituer 
entièrement. En plus de la lance et du roseau, encore visibles sur celle de Riverie, on trouve, à la 
place du Christ une couronne d’épines constituée de gros fils ronds entrecroisés. Au-dessus, il y a une 
plaque sur laquelle sont fixées les lettres INRI, le N étant toujours à l’envers. 

1 

2 



3  La Croix de la Barre : elle est bien placée dans ce véritable carrefour des routes pour St 
Catherine-Mornant-St Didier et enfin St André-la-Côte. Elle a sa sœur jumelle en face du cimetière ! 
Savez-vous pourquoi ? Julien DUPORT nous raconte que lorsque la famille PUPIER fit 
l’acquisition de la maison bordant la route, afin de la raser pour y construire sa demeure appelée 
« L’Abri », elle fit enlever l’ancienne croix pour la transporter au mont Musard et la remplaça par 
une nouvelle croix, copie de l’ancienne. Cette nouvelle croix datée de 1936, a été tirée d’une 
carrière de granit de Noirétable dans la Loire et taillée sur place avant d’être transportée et érigée à 
l’endroit où elle se trouve encore actuellement. 
Si elle a protégé des mauvaises rencontres autrefois, elle est souvent aujourd’hui le lieu de 
ralliement ou de RDV… « On s’attend à la croix ! » pas besoin de dire laquelle, tout le monde le 
sait et les enfants aussi, parfois perchés sur elle ou assis à ses pieds. 
Maintenant que nous connaissons cette histoire je vous laisse aller comparer la croix de la Barre 
d’aujourd’hui et celle d’origine au mont Musard. Vous y trouverez les ressemblances et les effets du 
temps sur la plus ancienne. 

4  La Croix de la Place du Marché date selon Julien DUPORT de 1813. Elle 
était alors érigée en face de l’église, à la demande du curé en place, l’abbé 
ROUAUD. Puis, gênant la circulation de l’époque, elle fut déplacée en 1842 et 
mise sur la place du Marché, à l’endroit qu’elle occupe actuellement. Autrefois 
elle était entourée de barrières métalliques. Cette croix de fer forgé fut restaurée 
en 1919 et dans les années 40 on enleva les barrières qui l’entouraient; on peut se 
demander si ce n’était pas pour récupérer les métaux alors réquisitionnés pour la 
fabrication d’armes en ces temps de guerre. 
Cette croix jouait également le rôle de croix de procession. 

C’est sur les places des villages que la fréquentation est la plus forte et les villageois s’y 
rassemblaient.  
Aujourd’hui encore on peut voir chaque jour de la semaine un rassemblement de parents 
attendant la sortie de l’école Place du Marché, devant la croix. Assez souvent Ces croix de place 
avaient un socle pour s’asseoir et se réunir. Nos enfants l’ont bien compris et d’eux-mêmes vont 
s’y installer. 

LES CROIX DE PROCESSIONS ET DE MISSIONS 
 
Comme nos ancêtres participaient à de nombreuses processions pour commémorer les fêtes religieuses, les croix de villages 
prenaient alors tout leur sens. Les croix de chemins devenaient aussi des croix de procession « sur la voie des morts ». De la 
maison du défunt à l’église, le convoi funéraire s’arrêtait à toutes les croix où l’on récitait quelques prières appropriées. 
A Riverie, La croix de la Place du Marché était le but de la procession « des Rogations ». Voici ce que nous raconte Marie-
Thérèse BROUILLET dans le Riverie-Info n° 9 à ce propos : 
« En mai, il y avait les Rogations, grandes processions de tour du village où le curé bénissait les croix qui existent toujours vers 
Les Roches, en descendant sur St Didier vers les châtaigniers…..Ces processions rurales, avaient été instaurées par un évêque de 
Vienne en l’an 800 pour qu’elles protègent nos récoltes... En juin, pour la fête Dieu des reposoirs de fleurs étaient mis à la croix 
devant l’épicerie ». 
Aujourd’hui une de nos croix est fleurie toute l’année, car avec l’évolution les fleurs sont artificielles ! 
  
Les croix de Missions étaient en bois et portaient la date de la mission en question. Elles ont malheureusement mal résisté au 
temps et aujourd’hui je n’en ai pas trouvé trace à Riverie. 
 
 
LES CROIX DES SOMMETS OU DE COMMEMORATION 
 
Les sommets sont des endroits privilégiés où se dresse souvent une croix qui est le signe d’une protection divine sur les 
alentours. Nous sommes bien entourés avec celle du Signal de St André-la-Côte ou celle du Chatelard de St Catherine. Et nous 
avons les nôtres, tout en haut de notre village, au mont MUSARD où nous retrouvons l’ancienne croix de la Barre qui a pris le 
nom de ce sommet. 
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LES CROIX DES PLACES 



LES CROIX DE BORNAGE 
 
Les croix ont servi également, il y a longtemps, de bornage entre 2 propriétés ou entre 2 communes. 
Aujourd’hui elles sont toujours là que ce soit celle de Baragnon ou celle des Abreuvoirs. 
 
8  La Croix Baragnon, au bord de la petite route reliant la Barre à la route de St Didier, vers 
l’Arzelier, à droite en descendant, sur le talus…qui n’est pas passé devant ?  Elle est en fer, fixée sur 
un socle de pierre brute posé sur une assise en brique de ciment. On ne connait pas l’âge de cette 
petite croix, sans date ni inscription. Elle est appelé «croix de Baragnon», nom qui ne veut rien dire 
en patois. Est-ce le surnom d’une personne ou d’un lieu dit ? 
Elle aussi n’a pas échappé aux déménagements imposés par les modifications des routes au fil du 
temps. A l’origine elle était placée quelque mètres plus au sud-ouest, au croisement des 2 anciens 
chemins. Lors de la création de la route actuelle, elle fut placée en bordure du nouveau tracé et 
marque la limite des communes de St Didier et de Riverie. 

5  La Croix du Mont Musard est en pierre « du Mouillon », très friable et gélive. Elle a résisté au 
temps et à ses 3 déplacements ; tout d’abord à la Barre en face de la route de St André, puis au 
carrefour de la Barre là où se trouve la croix neuve actuelle et enfin face au cimetière. La date de 
1717 y figure et à l’époque les initiales du maire d’alors y étaient inscrites : J.M.D (Jean-Marie 
DUPORT).  
Cette croix a entendu beaucoup d’histoires quand elle était place de la Barre. Julien DUPORT 
raconte qu’un homme de la Fillonnière, hameau de St Didier, surnommé « le Grand Quinson », un 
peu visionnaire, montait sur le socle de la croix pour y prédire toutes sortes d’événements 
surprenants sur le moment mais qui, pour certains, se sont réalisés par la suite, comme par 
exemple, «qu’un jour l’eau du Rhône passerait à Riverie». 
  
La croix des sommets pouvait aussi guider un voyageur perdu ou encore commémorer un 
événement passé que l’on ne veut pas oublier. 
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6 Le Monument aux Morts joue ce rôle ; le nôtre se trouve bien au sommet du village, au mont Musard, 
dans l’enceinte du cimetière. En 1911 l’abbé BRUYAS fit don de cette croix mise à la place de 
l’ancienne croix du vieux cimetière,  devenant la croix du chemin de ronde. 

LES CROIX DES CIMETIERES 
 
Autrefois les cimetières se trouvaient à proximité immédiate des églises, c’était le cas également 
à Riverie. C’est à la fin du 19°siecle qu’ils ont été déplacés pour cause d’ «hygiène». Parfois la 
croix centrale du cimetière restait sur place et devenait la croix de l’église, parfois elle était 
déplacée dans le nouveau cimetière comme cela a été le cas à Riverie. 
 
Une autre croix est à remarquer au cimetière, La Croix du Portillon (7), plus petite, en fer forgé 
et très fine qui surmonte l’entrée du cimetière  et se détache très bien dans le ciel. 

9  La Croix des Abreuvoirs 
Cette dernière est plus difficile à trouver. Elle est le long de l’ancien chemin qui allait de 
Riverie à Mornant, dans le creux du mur de la propriété SOLLY/MONTET(en contre bas de 
la route actuelle de Mornant). Ce mur de voûtes accolées abrite un abreuvoir qui a donné le 
nom au lieudit. Antoine VACHEZ en parle dans un «Terrier» de 1496. Entre ces 2 voûtes 
existait autrefois une croix de pierre disparue depuis longtemps, dont seuls subsistaient le 
socle et une petite partie du fût.  
Antoine JUBIN qui se disait «rebouteur de croix», car il se donnait pour mission de faire 
relever les croix disparues, demanda à la famille possédant le terrain au-dessus des voûtes de 
remonter une croix à cet emplacement. Les propriétaires ont fait édifier une petite croix de 
fer scellée sur l’ancien socle et fixée au morceau de fût resté en place. Cette croix forgée par 
Jean-Marie GUTTON, forgeron à la Richaudière à St Didier, a la particularité de marquer 
les limites des 3 communes : St Catherine, St Didier et Riverie.  
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Il faut nous arrêter sur les 2 croix (C et D)  formées de culs de bouteilles couchés et noyés dans la maçonnerie de l’ancienne 
grange de la maison GOY/TRUCHET. L’une est de forme ordinaire formée de quarante-trois bouteilles et l’autre en croix de 
Malte formée de vingt-quatre bouteilles. Elles sont visibles de la route de St André (Grange à droite en montant). 
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Enfin, je vous laisse chercher une autre croix, avec quatre croisettes du blason, gravée sur le mur de l’auberge, face au Château. 

LES CROIX  DES MAISONS, TOITS ET GRANGES 
 
Elles étaient avant tout considérées comme un signe fort pour écarter le danger et non pas, comme on pourrait le croire d’emblée, 
comme un symbole d’affirmation de la foi des propriétaires. Bien en vue sur une toiture, gravées sur un linteau de porte ou plus 
discrètement intégrées dans un mur de maison ou de grange, frustres ou sophistiquées, elles sont des croix de protection, comme 
un rempart contre la foudre et l’incendie, les maladies et les épidémies. On en a de fameuses à Riverie.  
Avez-vous déjà remarqué : 
 
La croix de pierre jaunâtre encastrée dans la maçonnerie du mur de la maison NICOLAS (A), visible de la montée du Chambarrot. 
 
Ou encore celle, plus facile à repérer, incrustée sur le porche de Clair printemps (B). 

Une autre, très discrète et qui s’efface avec le temps, vous la trouverez en cherchant bien, gravée dans une pierre de réemploi, se 
trouvant maintenant dans la maçonnerie de la maison PIEGAY/VAL, montée du Chambarrot, à gauche quand vous prenez le 
chemin de ronde, vers l’angle de la maison côté puit. On devine une croix surmontée d’un cercle, ce signe marquait peut-être, à 
l’origine, un bornage. 

Croix de Malte 

Ce que nous dit la forme sacrée de nos croix 
 

L’histoire de nos croix ne s’arrête pas au rôle qu’elles jouent en fonction de leur emplacement ; leur forme transmet un langage 
sacré qui avait son importance. Nous allons le voir plus brièvement, mais il aurait été incomplet de ne pas en parler. Je résumerai 
par les formes les plus courantes que l’on trouve dans notre village. 
  
Quand nous regardons ces croix, au-delà du sens religieux qu’elles inspirent, la crucifixion, le sacrifice, la souffrance, la vie 
éternelle… on peut penser aussi à la symbolique de ces 2 axes, verticaux et horizontaux, dont la dimension de chacun aura du 
coup un sens selon qu’ils sont égaux ou différents. Cette croix rappelle également les 4 points cardinaux en périphérie et opposés 
deux à deux avec leurs symboles physiques : Feu au sud et Eau au nord, Air à l’est et Terre à l’ouest. Aussi quand les deux axes 
de la croix sont de même longueur, elle évoque un équilibre entre les éléments. Il y a un point à considérer, tel un cinquième point 
important, le Centre, comme «à la croisée des chemins».   



La croix bourgeonnée ou tréflée ou trilobée se caractérise par le 
fait que chacune de ses branches sont terminées par trois lobes inter- 
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La croix simple ou latine représente l’Etre dans 
sa totalité, que ce soit d’ordre spirituel, céleste 
ou autre, avec soit un axe vertical bien plus 
grand ou au contraire 2 axes égaux. Dans Riverie 
elles sont pour la majorité dans ce premier 
format avec toute la simplicité 

La croix des Abreuvoirs peut faire penser à une 
croix Celtique  avec ce cercle centré à 
l’intersection des branches donnant le sens que 
tout vient du centre, de l’Unité, et que tout y 
retourne, sens presque similaire que nous 
trouvons dans la croix de Jérusalem.  

La croix du chemin de Ronde se rapproche d’une croix Natale avec sa forme en étoile rappelant l’histoire de la naissance de 
Jésus et prévoyant le but pour lequel il était né.  

qui va avec, que ce soit la croix 
de la maison Nicolas, la croix 
du monument aux morts et 
même celles de la Barre et du 
mont Musard qui par contre ne 
sont pas vides. 
La croix de l’église serait plutôt 
dite Croix Passion avec une 
forme latine dont les fins d’axes 
sont aiguës représentant la 
souffrance et la crucifixion. 

liés, avec le lobe central qui évoque l’Unité et 
les deux lobes latéraux un couple d’opposés, 
mais le tout restant uni pour signifier la force et 
la résolution possible. 
Nous trouvons cela  surtout dans nos croix de 
fer forgé avec des variantes mais un sens 
commun. 

Nous avons aussi mentionné la croix Baltique en cul de bouteilles qui est illustrative de l’ordre des Hospitaliers de Saint Jean de 
Jérusalem, croix qui symbolise le souhait de l’ouverture de l’être à la fois sur lui-même et sur le cosmos. 
 
 
Mais n’allons pas plus loin et même si ceci est un peu dit de façon simpliste c’est juste pour que lorsque notre regard croise ces 
croix nous nous disions qu’elles ne sont pas là par hasard, comme de simples vieux vestiges. 
Et c’est peut-être pour cela que des passionnés veillent à leur entretien. 
  

Du forgeron au « rebouteur de croix » 
 

Le pays mornantais, tout comme notre village sont riches en croix. Ils l’étaient aussi en forgerons et, comme nous l’avons vu, 
beaucoup de nos croix ont été conçues sur place ou dans une commune voisine.  
Mais la Révolution fut une période sombre, entre autre pour nos croix, divers décrets ordonnant la destruction pure et simple des 
croix de chemins, en même temps que clochers et chapelles vicinales. Ces prescriptions seront relativement suivies. 
Certaines auront survécu et les autres seront relevées grâce souvent aux habitants du hameau ou du village.  
En tout temps on relève des articles dans les différents journaux municipaux : soit pour mentionner la détermination d’une 
équipe de bénévoles, comme en septembre 96 dans l’Aqueduc où «Les Amis du Vieux Mornant» sont à l’œuvre pour redresser 
une croix disloquée, soit pour relater la bénédiction d’une nouvelle croix ou d’une croix remise en état, comme en 95 à St 
Maurice, ou bien pour s’insurger sur l’état de ces croix laissées à l’abandon avec le risque de les voir disparaitre. 
  
Et chez nous ? Elles ne sont pas en trop mauvais état mais certaines auraient sûrement besoin de quelques soins. Mais attention, 
si les spécialistes conseillent de veiller à bien dégager les alentours  pour que la nature ne les enfouisse pas, ils mettent aussi en 
garde sur le fait que de vouloir  trop nettoyer les pierres aurait l’effet  contraire de les abimer. Si une croix a besoin de réfection 
ayons le souci de trouver un maçon spécialisé dans ce domaine ; l’ARAIRE peut nous aider dans ce domaine. Enfin il est 
important de veiller à ce que les inscriptions ne s’effacent pas, témoins importants de leur identité et de leur histoire. 
  
Nous n’avons pas le plus grand patrimoine des croix du pays mornantais qui en compte 320 en tout, Saint Didier en ayant 31 et 
St Maurice 38. 
Nous n’avons pas non plus la plus ancienne qui est celle de Turigneux datant de 1524 ou celle de Verzieux (1530) ou encore 
celle de La Fillonière (1531)… 
Mais nous avons un réel petit patrimoine rural dont il est important de faire l’inventaire, d’en connaître l’histoire pour mieux 
comprendre pourquoi le sauvegarder et l’entretenir. 
  
Aussi dans un prochain numéro nous parlerons des autres éléments de notre patrimoine qui fait la richesse de notre village 
(murets, niches, bancs, sculptures…). Si des personnes ont des éléments ou des idées n’hésitez pas à me les communiquer. Nos 
articles n’en seront que plus riches. 

 
Sylvie Danger 
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Poème de Chantal BILLIEMAZ 
 
Les Croix 
 
J'ai cru ne plus les voir 
et ne plus les croiser que sans intérêt 
J'ai pensé les laisser à leurs saisons et à leurs collines 
et m'éloigner sans bruit de mon monde crédule 
 
J'ai cru que leur entêtement de foi 
que leur solidité de pierre 
que leur présence silencieuse 
à la croisée des chemins 
ne méritaient 
ni l'attention du regard 
ni l'arrêt du corps 
ni l'accord de l'être 
 
Et puis voici ces quelques mots 
improbables et fragiles 
venus d'un au-delà des mers 
et d'un inconnu qui ne se précise que si j'insiste 
alors... j'insiste... 
 
Les croix, là-haut, au village et comme partout ailleurs, 
ne parlent plus guère ou si peu mais parfois 
à qui s'attarde 
à qui s'arrête 
il arrive qu'elles susurrent entre deux interstices 
mes pauvres frères inconsolables 
et sans mystère 
qu'avez-vous donc à vous vouloir immortels 
alors que, seule, notre pierre résiste 
alors que, sans pitié, l'éternité vous échappe. 
 
Marie-Eve 

Maison de Julien Duport, à Riverie, dessin de Gérard THOLLET 

Sources d’information : 
 
• L’ARAIRE (groupe de recherches historiques sur 

l’ouest lyonnais à Messimy-69) 
• Bulletin municipal de Riverie 1991-92 
• L’ESSOR (juillet-aout 2014) 
• Brochure « les croix de nos villages » 
• Quelques recherches sur internet 

Quand les croix inspirent les Rampognauds 
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