Croix du Village de Royer
Lieu de départ. Partir du parking prévu pour les
randonneurs. Les rues du village sont très étroites
et peu confortables pour la circulation
automobile.

petits écoinçons qui soutient la croix, octogonale.
Ses extrémités sont légèrement saillantes et
arrondies gravées d’une fleur. Le croisillon porte
une couronne de feuilles de lauriers, très fine.
Elle a été réédifiée en 1866.
LES HERITIERS DE DEFUNCT THOMAS
BOREAULD MONT FAICT L’ANNEE 1625 ».

Croix n° 1.
La dalle tombale, devant, est
gravée d’une croix reposant
sur une éminence rappelant la
montagne du calvaire. On
peut lire le début d’une
inscription : « REQU…)
Elle
servait
de
« reposoir »,
lors
des
enterrements, les porteurs
déposaient le cercueil à cet
endroit et l’on priait, pendant qu’ils reprenaient
des forces.
______________________________________
On trouve la fiche pour visiter l’église sur le
site pastourisme71.com
Croix n° 2.

Monter au village en direction de l’église au
chevet de laquelle se trouve l’ancienne croix du
cimetière.
Le piédestal est constitué d’une seule marche audessus d’une dalle tombale restant de l’ancien
cimetière. Un gros bloc orthogonal porte un fût
orné à son sommet d’une niche vide en plein
cintre. Un petit chapiteau fait passer de la forme
ronde de la colonne à la forme carrée d’un dé à

Au nouveau cimetière (il faudra contourner
l’église pour y parvenir) se trouve une croix
originale par sa forme. Cette croix est massive
par rapport au petit cimetière de Royer. Elle est
posée directement sur le socle. Le bras vertical est
de section carrée, avec des angles coupés. Les
bras horizontaux sont très courts de section ronde,
porteurs d’un gros bourgeon se terminant en
pointe entouré de sépales qui l’enveloppent.
Le croisillon élargi est occupé par une croix
byzantine sur laquelle s’ouvre une fleur entourée
d’une couronne d’olives liées par des palmes
tressées, dont la symbolique évoque à la fois la
gloire et la sainteté du fruit qui donne le saint
Chrême utilisé dans les grands moments
chrétiens.

Une autre couronne est passée sur le bras
supérieur. La croix se termine par une tablette
moulurée et débordante.
Cette croix évoque l’Arbre de Vie : symbole de
vitalité et d’immortalité.
Il ne s’y trouve pas d’inscription visible.
Croix n°3 : La Croix de Champ Saint-Martin.
Sur la colline en direction de Brancion sur un
chemin parallèle à la route mais la surplombant,
se trouve la croix de Champ Saint Martin. C’est
une jolie croix de taille modeste, mais de facture
soignée.
La croix se trouve sur un socle orthogonal dont le
piédestal a deux degrés. Le socle est taillé de
manière à dégager un disque mouluré qui sert de
base au fût cylindrique entouré d’un tore en bas et
en haut. Un chapiteau à feuillages de style

piédestal à trois marches s’élève un socle
cylindrique, surmonté d’une plaque de forme
octogonale qui le coiffe. Elle est supportée par de
petites arcatures moulurées. Le fût de la colonne
est de nouveau de section ronde. Le chapiteau qui
le surmonte, se veut corinthien. La croix est de
section carrée, bourgeonnée. Un chrisme est gravé
au croisillon, ainsi qu’un petit bouquet sur le bras
supérieur de la croix.
Sur le socle, l’inscription mentionne :
« A LA DEVOTION DE L’ABBE CH P
MENETRIER CURE DE ROYER
L’ANNEE DU CONCILE 1870 ».
Il s’agit du Concile Vatican I où fut déclarée
l’infaillibilité pontificale. Il commença en 1869,
mais fut interrompu par la guerre francoprussienne de 1870 et l’invasion de Rome par les
troupes italiennes.
corinthien porte la tablette sur laquelle la croix
latine de section carrée à angles cassés se
développe. Aux extrémités, une moulure précède
un cabochon terminé par un bouton carré. Au
croisillon du côté du chemin : un chrisme avec les
lettres A et Ω. De l’autre côté : A et Ω.
L’inscription est la suivante :
POUR PARTICIPER AU SOUVENIR
DE LA CROIX CHAMP ST MARTIN
ERIGEE PAR MARIE FERRAND
SELON LES DERNIERES VOLONTÉS
DE ANTOINE FERRAND SON PERE
ANNEE DE LA MISSION 1875.
Croix n°4 : La Croix du Concile.
À l’extérieur au sud de Royer sur une petite
hauteur, dans un site très champêtre, la croix du
Concile domine le village
Une grande croix entourée d’un bosquet bien
entretenu, est placée en dehors du village, à droite
du chemin qui ramène au village. Sur le grand

Les Croix de ROYER

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. »
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Le sentier qui conduit à la
croix n°3 de Champ-SaintMartin est un sentier ancien
bien tracé, qui peut-être
encombré de feuilles et
glissant après la pluie, dans
sa partie inférieure.

