1 – Le Petit Lafay
Croix de chemins, en pierre jaune, construite avec un piédestal, un socle, un dé carré surmonté d'un fût
octogonal, un chapiteau et un croisillon. Propriétaire famille ACCARY. Cette croix fut érigée par Jean
CHERVIER en 1723. Restaurée par la famille GONDARD – ACCARY en 1936.

Av – érigée par Jean CHERVIER – 1723 (282 ans). Restaurée par la famille ACCARY – GONDARD 1936.
Ar – François CHERVIER.
Sur la face avant du dé un extrait du Gloria est gravé: Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons

2 – Le Bois Vert
Croix de chemins, en pierre jaune, construite avec un piédestal, un socle, un fût carré à la base devenant
octogonal, un chapiteau et un croisillon avec une fleur en son centre. Cette croix fut probablement érigée par
Jacques CHERVIER en 1759, est ce le fils de Jean CHERVIER ?

Av – Jacques CHERVIER – 1759.

3 – CD 4 (Corneloup)
Croix de chemins, en pierre jaune, construite avec un piédestal, un socle, un dé carré, un fût assez court
carré, un chapiteau et un croisillon dont les pointes forment une fléche. Propriété de la famille CORNELOUP.

AV: Érigée par la famille Jean Antoine CORNELOUP - 1924.

4 – Champrougi
Croix de chemins, en pierre jaune, construite avec un piédestal, un socle, un dé carré, un fût octogonal
assez court et légèrement conique, un chapiteau rond et un croisillon dont les branches avec un raccord
arrondi comportent en leur centre une sculpture de fleurs enlacées dont l'une est ouverte et l'autre en
préparation symbolisant certainement le temps qui passe.

Sans inscription.

5 – Chez Déal
Croix de chemins, en pierre jaune, construite avec un socle comprenant un emplacement pour poser un
vase, un dé carré prolongé par un fût octogonal élancé, un chapiteau et un croisillon simple, tous deux de
forme octogonale. Probablement érigée le 1 juin 1828 par Claude TACHER.

Av – P'er juin 1828 – Claude TACHET.

6 – Michaudon
Croix de chemins, en pierre jaune, construite avec un piédestal, un socle et une tablette débordante
ouvragée, un dé carré, un fût octogonal avec à sa base une niche pour recevoir une statuette avec au
dessus
une petite couronne d'épine, et un croisillon octogonal ouvragé supportant une couronne d'épine assez
grossière avec en son centre l'emblème du Sacré Coeur.
Cette croix assez récente érigée par la famille BAULAND – BRETON en 1874 démontre une certaine
recherche esthétique. Restaurée par Mr SANTI (marbrier à Charlieu) suite à un accident automobile.

Av – Érigée par la famille BAULAND et BRETON – 1874.

7 – Citée Boussac
Croix de chemins entourée d'un muret protecteur, en pierre jaune, construite avec un socle, un dé carré, un
fût assez long octogonal et un croisillon simple de même forme. Cette croix datée en 1852 semble érigée
par C. M. BARIQUAND.

Av – 1852 – Vive Jésus – Vive sa Croix – C. M. BARIQUAND.

8 – Madone
Située au lieu dit "Michaudon". Madone en pierre blanche, le piédestal, le socle et le dé sont en pierre jaune.
Ce lieu entretenu est privé, il appartient à Mr Baptiste PONS.

Prés de cette madone, de l'autre coté du chemin existait une fontaine, qui avait d'après le témoignage d'une
personne du village, des vertus miraculeuses. Des pèlerins venaient s'y recueillir parfois de fort loin.
Maintenant, il reste peu de trace de son existence (témoignage de Mme Desbas).

9 – Croix des Rameaux
Croix de chemins et de Rogations, en pierre jaune, construite avec un piédestal comportant 3 marches , un
socle très simple, un dé carré, un fût octogonal légèrement conique et un croisillon en mauvais état, le coté
gauche est cassé, avec en son centre le christ crucifié surmontant au niveau du chapiteau ce qui semble
être une couronne.

Sans inscription, cette croix aurait été érigée par Mr François PETEL.

10 – Les 3 croix
Situé sur le chemin de Mars, au carrefour menant à Serpulin, existe ce petit calvaire dont le piédestal des
croix est fait avec d'anciennes pierres tombales (1848). L'architecture est simple, sans aucune particularité
artistique.. Propriétaire succession ACCARY Denise.

AV – (texte comprenant plusieurs colonnes, regroupé ici pour être plus lisible)
Maizilly le 6 avril 1848.
A la mémoire de Marie ACCARY, femme CHERVIER, décédée le 25/1839 âgé de 53 ans. Grand son ........
et Antoine CHERVIER décédé le 5 février 1847 âgé de 64 ans.
Jules CHERVIER décédé le 24 décembre 1860 âgé de 45 ans.
Emelie CHERVIER, femme ACCARY décédée le 27 mai 1867 âgée de 46 ans, regrettée de sa famille.
Jean Pierre ACCARY ............ d'Emelie CHERVIER décédé le 4 septembre 188 âgé de 67 ans.
Priez pour eux.
Un bon père, bonne mère bonne épouse et bon époux.
Un souvenir, priez pour eux.

11 – Serpulin (belvédère)
Croix de chemins, en pierre jaune, construite avec un piédestal à 3 marches, un socle, une tablette
légèrement ouvragée, un dé carré, un fût octogonal conique très bien proportionné, un chapiteau octogonal
et un croisillon dont les embouts de branches sont arrondis avec 4 bubons sur le pourtour ayant
certainement une signification. Au centre du croisillon figure coté sud une sculpture de la Vierge et l'enfant
Jésus de style Roman, inspiré à priori d'un modèle ancien, et coté nord un Christ en croix surmonté d'une
couronne d'épines. Une plaque en émail est fixée sur le socle..

Socle:
Coeur de Jésus, j'ai confiance en vous. En mémoire de THEVENET Baptiste et de son épouse VAGINAY
Céline décédés l'an 1928 – 1930.
Pourtour tablette:
Dieu soit béni – Jean LACHASSAGNE m'a fait et m'a planté l'an 1762.

12 – Village Chervier
Croix de chemins, en pierre jaune, construite avec un socle partiellement enterré , un dé carré avec une
inscription en latin, un fût cylindrique, un chapiteau carré étagé et un croisillon rond avec en son centre la
forme d'un blason, peut être destiné à l'origine à y faire figurer les armoiries d'un riche propriétaire.
Propriétaire famille ACCARY. Non datée.

13 – La Goutte Diné
Croix de chemins et de Rogations, en pierre jaune, construite avec un socle, un dé carré, un fût et un
croisillon octogonaux. Datée de 1723. Probablement érigée par la famille DINET. Une Vve DINET fit don
d'une parcelle de terrain pour construire la cure en 1830 (actuelle salle des fêtes).

Av – 1723 – E. DINET.

14 – Croix du cimetière
Croix du culte des morts, construite en 1899, en pierre jaune avec un piédestal à 2 marches, un socle, une
tablette débordante ouvragée, un dé carré, un fût rond rainuré, un chapiteau ouvragé supportant un
croisillon avec des branches se terminant en forme de feuille de trèfle, comportant en son centre une
couronne d'épine, entourant elle même l'emblème du Sacré Coeur. Cette croix est la plus belle de la
commune artistiquement.

Av – " O crux ave spes unica 1899 "

15 – Croix de Mission
Croix de mission en pierre jaune, protégée par un muret sur 3 cotés, construite avec un socle, une tablette
avec un emplacement pour recevoir un vase, un dé carré portant l'inscription Mission 27 avril – 11 mai 1919,
un fût carré et un croisillon rond avec en son centre un Christ sur la croix peint avec au dessus une plaque
avec l'inscription INRI comme sur les crucifix.

"Mission 27 avril, 11 mai 1919. Passants priez pour les morts de la grande guerre. Croix érigée en souvenir
de la mission donnée au lendemain de la grande guerre où 30 soldats de la paroisse moururent pour la
France. Bénie solennellement par le cardinal Maurin, le 11 mai 1919, pater ave, 200 jours d'indulgence."

16 – Le Bourg (chemin du cimetière)
Croix de chemins et de Rogations, en pierre jaune, construite avec un socle, un dé carré, un fût carré avec
les arêtes légèrement chanfreinées et un croisillon octogonal. Non datée.

Sans inscription.

17 – Droite église
Croix de l'ancien cimetière déplacé en 1935, en pierre calcaire, construite avec un piédestal à 3 marches, un
socle, un dé, un fût se terminant en rond et un croisillon formé par une croix métallique moulée comme celle
que l'on trouvait dans les cimetières jadis.

18 – Madone église

Réalisée par le sculpteur L. PERIER. Cette statue de la madone a été élevée et placée en 1871 au devant
de l'église, puis déplacée et mise à coté de la croix qui est celle de l'ancien cimetière en 1935. Sous le socle,
l'on trouva un bénitier en pierre. Ce bénitier dont on ignore l'origine et la raison de sa présence en ce lieu a
été laissé en place. Il se trouve à 4 mètres de la porte de l'église et à 3 mètres du mur de la route. Il mesure
0,90 mètre de diamètre (la référence de ce texte figure sur la registre du Conseil de Fabrique, voir cidessous)

Pendant les travaux de construction de la nouvelle église en 1989, l’on fit une recherche qui permit de
découvrir et confirmer la présence de ce bénitier. Seul des fragments on pu être extrait.
(voir photos ci-dessous).

On peut constater que ce fragment s’emboite aisément dans un cercle de 90cm de diamétre.

