
Histoire de la nouvelle croix du cimetière de Monteynard

MM Robert Turc et Yvan Cuesta nous font partager l'histoire de la croix de Monteynard, récemment transférée au 
cimetière.

L'origine. 
Une première croix existait aux Blais (voir photo). C' était
une croix de 2m de hauteur environ, en fonte moulée. Une
croix très ressemblante, à Vif, a permis de retrouver le lieu
et l'époque de sa fabrication. C'est dans les années 1830-
1840 que la fonte moulée se développa.
Au XIXème siècle des missions d'évangélisation étaient
organisées dans les paroisses dans le but de ranimer la
ferveur religieuse catholique dans le pays. Les archives du
diocèse de Grenoble gardent  lettre adressée par le curé de
la paroisse, le père Marmonnier, à son évèque, le 19
décembre 1844. Cette lettre annonçait le succès d'une
mission de 24 jours et évoquait l'existence de la croix.

La cause de sa disparition. 
La croix était fixée sur le mur d'enceinte de l'ancienne
mairie-école, aujourd'hui école. Quand en 1992 fut
construite la nouvelle mairie, le mur fut abattu et la croix
malencontreusement détruite.

La nouvelle croix.
La croix actuelle a été acquise auprès d'un particulier qui
l'avait trouvée dans un grenier, dans le département des
Deux-Sèvres. Elle fut installée en bordure de la RD 529,
dans la propriété de Mme Brunel Nelly, ancien café Molière, et bénie le 3 novembre 2001 par le père 
Bourdat.
En 2014, le café Molière a été acquis par la municipalité  et la croix transférée au cimetière, contre la 
chapelle.

Le Père Eymard, saint Matheysin, a été curé de la paroisse de 1937 à 1839. Son effort d'évangélisation, 
reconnu, fut poursuivi par son successeur, le curé Marmonnier. Côte à côte devant l'ancienne église de la
paroisse, la statue du saint et la croix sont les témoins de cette histoire.

3 novembre 2001, bénédiction de la nouvelle 
croix par le père André Bourdat.(photo. M. 
Cuesta) (photo. M. Cuesta)
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