
 
1. Croix (1853) devant l’église de 

l’Assomption de la Chapelle-sous-Dun, 

vers le mur de l’enclos. 

Croix de pierre, sculptée dans un style néo-

roman. Le socle quadrangulaire est écorné 

sur trois faces de feuillages. La face 

antérieure de la croix montre un cœur 

couronné d’épines et transpercé par la lance 

et le bâton d’hysope. La tranche biseautée 

de la tablette est décorée de palmes. Le fût, 

de section quadrangulaire, est cannelé sur 

ses faces latérales, et décoré de rinceaux sur 

la face antérieure ; il est couronné par un 

chapiteau à volutes. 

On peut visiter l’église de l’Assomption, 

de style néo-gothique, construite en 1851, 

sur les plans de l’architecte diocésain 

Berthier, et agrandie en 1865. 

 

 

 

2. Croix du nouveau cimetière (1895) qui 

surplombe le bourg de la Chapelle-sous-

Dun. On lit sur le piédestal : « O Crux Ave 

Spes unica 1895 ». 

 

 Au croisillon, la 

couronne d’épines encercle les lettres 

grecques du chrisme, monogramme du 

Christ. 

 
3. Chapelle romane du vieux bourg 

(ancienne église paroissiale, dont il  

subsiste le choeur) à la Chapelle-sous-

Dun, et croix de l’ancien cimetière 

(1764). 

Croix érigée sur un socle constitué de deux 

blocs superposés : le 1
er

 quadrangulaire, le 

second formant tablette épaisse, plus large 

et chanfreiné. Le fût de pierre sur dé est 

pourvu d’écoinçons, qui font passer sa 

section carrée à l’octogone. La bague 

supérieure carrée porte la croix octogonale 

aux bras de taille biaise. 



 
3bis. Croix (1764) de l’ancien cimetière, 

situé vers la croix du vieux bourg, au 

nord-est de la route de la Clayette-

Chauffailles.  

Derrière la croix, on aperçoit les stèles de 

l’ancien cimetière. La stèle PEGUET 

commémore un « fils, Claude, missionnaire 

en Cochinchine, qui mourut à Saïgon, le 3 

octobre 1873, à l’âge de 34 ans ». 

 

 

 

 
4. Stèle de l’ancien cimetière avec une 

croix en fer forgé. 

 
4bis. Stèle de l’ancien cimetière. 

Fût cylindrique avec la gravure du chrisme 

et de l’Alpha et Omega («  Je suis le 

commencement et la fin »), au-dessus de la 

sculpture du Sacré-Cœur enflammé et de la 

croix entourés de rameaux d’olivier. On lit 

l’inscription : « Rév(érend) Père Auther 

1801-1877 ». 



 
5. Croix de fer forgé fleurdelisée, à 

l’ancien cimetière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Croix routière du vieux bourg (1764) 

de la Chapelle-sous-Dun, au-dessus de la 

chapelle romane, en montant la petite 

route. Croix de bois sur socle de pierre, 

constitué de deux blocs superposés, du 

même type que celui de la croix de la 

chapelle. Le rebord de la tablette porte la 

même date que la croix de l’ancien 

cimetière : 1764 et les initiales RETL. Une 

croix de bois remplace le fût et la croix 

disparus ; les extrémités des bras  de la 

croix sont taillées en pointe de diamant. 

 
7. Croix routière commémorative (1930), 

route de la Clayette, près du hameau En 

Groux. 

Croix protégée par un enclos de fer forgé. 

Sur le croisillon est gravé en bas-relief 

« CREDO » et sur le piédestal, on lit : « A 

la mémoire de Claudius Sanial et Marie 

Janot morts accidentellement le 9 

décembre 1930 Priez pour eux ».  

 

 

 

 

 



 
8. Croix de 1648 sur un  mur de clôture 

du domaine, au hameau Les Croix, à la 

Chapelle-sous-Dun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paroisse Sainte Marie sous Dun 

11 rue Faisant 71800 La Clayette 

paroisse-stemarie@orange.fr 

http://smsdun.fre.fr 

 

Avec les photos et l’aimable collaboration de 

Marie-Anne Gerbe.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croix de la Chapelle-sous-Dun 

 

 
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. » 

Pastorale du Tourisme et des Loisirs       

Diocèse d'Autun, Chalon et Mâcon 

www.pastourisme71.com 
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