
L’église Saint Symphorien de Cronat a été 

construite entre 1863 et 1865 (avec un 

financement assuré par la vente de terrains 

communaux, de dons des fidèles et par une 

petite subvention de l’état) ; elle remplaçait 

un édifice du XIIe siècle, démoli car il 

menaçait ruine. L’architecte mâconnais 

André Berthier fut chargé de la 

reconstruction. Une grotte de Lourdes est 

érigée à l’intérieur de l’église. 

 

                Intérieur  

L’église de Cronat, occidentée, se compose 

d’une nef de trois travées, flanquée de bas-

côtés, d’un transept peu saillant, d’une 

travée de chœur accompagnée de deux 

chapelles et d’une abside semi-circulaire à 

cul-de-four, éclairée par trois fenêtres en 

cintre brisé encadrée par une voussure 

portée par deux colonnettes.  

 
Peinture murale du cul-de-four et médaillons 

des quatre évangélistes avec leurs attributs 

A l’entrée, à gauche, chapelle des fonts 

baptismaux, à droite, celle des 

confessionnaux. Au-dessus du porche, une 

tribune. La nef, précédée d’un clocher-

porche, est éclairée par les fenêtres des bas-

côtés. Des arcades en cintre brisé portées sur 

des colonnes rondes séparent les collatéraux 

de la nef.  

 

Le mobilier est contemporain de la 

construction du XIXe siècle. Statues de 

sainte Catherine d’Alexandrie avec la roue 

de son martyre, saint Vincent, sainte 

Marguerite, en bois doré, saint Roch, le curé 

d’Ars. Chaire du XIXe et orgue de chœur.  

        



Au fond de la chapelle latérale gauche, 

terminée par un mur droit ainsi que sa 

symétrique, copie du tableau de saint 

Symphorien d’Ingres de la cathédrale 

d’Autun. 

                Saint-Symphorien 

Saint-Symphorien était un chrétien, issu 

d’une famille noble habitant la ville 

d’Autun. Il défia un cortège promenant une 

statue de Cybèle, Mère de tous les 

panthéons des dieux romains, il fut 

condamné à mort et décapité. Il subit le 

martyre sous l’empereur Marc-Aurèle, 

autour de l’an 180. Il fut le premier martyr 

du diocèse et son culte est très populaire en 

France et en Europe. En France, vingt-sept 

communes portent son nom et une 

cinquantaine d’églises est placée sous son 

vocable. Un reliquaire est conservé à la 

cathédrale d’Autun. 

                    Extérieur  

Le clocher s’élève au-dessus du porche. 

Coiffé d’une pyramide, il est haut d’un 

étage creusé de fenêtres jumelles à retombée 

médiane sur colonnettes. 

 

Cum palma ad regna pervenerunt sancti 

coronas decoris meruerunt de manu 

Domini. Les saints sont arrivés avec la 

palme aux royaumes ; ils ont mérité de la 

main de Dieu des couronnes de gloire. Livre 

de la Sagesse 5, 7. 

L’église Saint-Symphorien de Cronat fait 

partie de la Paroisse Saint Jean 

l’Evangéliste des Communautés 

bourbonniennes, qui compte 10 

communes, dont le centre est Bourbon-

Lancy, soit 8600 habitants. 
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