1. Croix de l’église de Mussy-sous-Dun
(1862), vis-à-vis de la porte latérale, dans
un renfoncement, en bord de route.
Haute croix commémorative de mission en
fer forgé, à motifs à spirales, avec cette
inscription sur le piédestal : « Missions
1862 par les PP Martignat et Lafayette
1909 par les PP Gonachon et Coury ».
C’est aussi une Croix de Passion fleuronnée
avec les instruments de la Passion (Arma
Christi): marteau, tenailles, échelle,
aiguière de Pilate, et voile de Véronique.

1a. Croix du portail du nouveau
cimetière (1868), à l’ouest du bourg.
Le motif du cœur orne le croisillon et les
extrémités des bras de la croix de fer forgé.
Deux volutes maintiennent la croix.
Les croix numérotées de 1a à 1e sont
repérées 1 sur le plan, dans le bourg.
L’église Saint Austrégésile de Mussysous-Dun se visite. Edifiée à la fin du
XIIe siècle, elle est reconstruite en 18391840, et le clocher entre 1845 et 1867.

1b. Croix du cimetière (1862) de Mussysous-Dun, au centre, en haut de marches,
face au vallon du ruisseau de Mussy.
Très haute croix contemporaine de la
translation du cimetière en 1862. Le fût,
érigé sur un piédestal à tablette massive
débordante, s’amincit vers le haut ; chacune
de ses arêtes est creusée de stries parallèles
comme la croix elle-même. La position
centrale de la croix de cimetière lui permet
de surplomber l’ensemble des sépultures,
en signe d’espérance chrétienne en la
Rédemption et la Résurrection.

1c. Croix de la tombe de Messieurs les
Curés de Mussy-sous-Dun.
Les noms gravés sur une plaque de
« Barthélémy Alix Curé de Mussy 18611888 et de François Tacher Curé de Mussy
1902-1953 Prêtres pour l’éternité »
entourent le calice, signe de leur fonction
sacerdotale de consécration eucharistique.

1d. Croix gravée sur la stèle funéraire
d’un soldat australien, W.E. Gravell,
décédé le 30 juin 1916 à l’âge de 29 ans,
en mémoire du « fils et du frère
tendrement aimé ».

1e. Dalle tombale de la famille MorinMichel.

2. Croix des Mathys, située au cœur de ce
hameau, au-dessus de Mussy-sous-Dun.
Cette croix de section carrée, de facture
soignée, est située sur un tertre herbeux et
entouré
de
végétation et
d’arbres
centenaires; elle est sans date ni inscription.
Son piédestal est constitué de trois assises,
surmontées d’une tablette moulurée. Quatre
volutes en fer forgé, disposées en
diagonale, soutiennent le fût de section
carrée, aux arêtes amorties en boudins. Une
imposte moulurée le couronne.

3. Madone de Mussy-sous-Dun.

4. Croix des Trouillets (1850), au bord de
la route entre les Mathys et les
Trouillets, à l’entrée est de ce hameau, à
0,850 km au nord-ouest de l’église.
Croix potencée implantée sur un
emplacement dégagé et herbeux. Elle est
protégée par quatre bornes routières. Le
piédestal quadrangulaire s’évase vers la
tablette débordante, et la même taille biaise
se retrouve, inversée, à sa base. Le fût
octogonal, sur dé à écoinçons, s’amincit
vers le haut ; il est couronné par une bague,
sur laquelle repose la croix de section
octogonale. La croix est datée de 1850 et
gravée des initiales CM.

5. Croix de Jubilé de la Borcelle, à la
sortie nord-ouest de ce hameau, sur le
chemin des Seignes, à la limite de la
commune de Varennes-sous-Dun, à
2,2 km au nord-est de l’église. Croix
routière qui gisait, brisée, sur le sol, et qui
a été relevée. Cette croix est érigée sur un
piédestal quadrangulaire à tablette épaisse,
débordante et moulurée. Le fût octogonal
sur dé s’amincit vers le haut ; il est
couronné par une imposte à bague
quadrangulaire. La croix est de section
carrée ; elle est ornée, à son croisillon, d’un
ostensoir, motif apparu vers 1740 avec le
renouveau du culte du Saint-Sacrement. Sur
le rebord de la tablette : « Croix Jubilet ».

laquelle reposent fût et croix de section
octogonale. Le fût est monté sur un dé carré
à écoinçons et couronné d’une bague.
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6. Croix des Bruyères (1830), croix de
carrefour, située à 2,250 km au nordouest de l’église.
Croix octogonale sans ornement, gravée sur
le dé du fût de la date 1830, et, en-dessous,
des initiales JC ; au milieu du piédestal, de
l’inscription B.ODIN. Sur la tablette
débordante prend appui le fût octogonal,
grâce à une base superposant une tranche
verticale, un talon gravé d’une fleur de lys
et un dé de section carrée. Des écoinçons
en triangle aigu font la liaison avec le fût
évasé, que couronne une imposte.

7. Croix de la Combe (1831), située à
l’entrée sud du hameau de la Combe, au
bord du chemin qui relie à Fournay, à
900 m à l’ouest de l’église. Croix routière
sans ornement, datée de 1831, comme celle
des Branlards, récemment nettoyée et
remontée un peu à l’ouest de son
implantation primitive, afin d’élargir le
carrefour et permettre un stationnement.
Taillée dans un calcaire ocre, elle est
plantée sur un socle massif en ciment et
protégée par un muret. Le piédestal est
constitué d’un bloc médian quadrangulaire
pris entre les parties extrêmes biaises et
inversées. L’assise supérieure évasée de ce
piédestal forme tablette débordante, sur

8. Croix du Fournay (1822), située au
hameau de ce nom, à Mussy-sous-Dun, à
0,3 km à l’est de l’église.
Croix routière érigée sur un piédestal
quadrangulaire à tablette débordante et sur
un fût octogonal qui s’amincit vers le haut.
Le fût est posé sur un dé assez haut de
section carrée et il est couronné par une
bague carrée. Les bras de la croix sont de
section octogonale et sont ornés d’une
rosace à leur extrémité. La croix comporte
une inscription des initiales J.MMF et la
date 1822.

9. Croix des Branlards (1831), à Mussysous-Dun, située à 0,550 km au sud-est
de l’église, au bord de la route qui suit la
vallée du Mussy, au carrefour du chemin
vers le Fournay, puis le bourg.
Croix à tablette débordante érigée sur un
emmarchement d’un degré. Le fût
octogonal, posé sur un dé à écoinçons,
s’amincit vers le haut où de petits
écoinçons ramènent à la section carrée. La
croix est ornée, au croisillon, d’une fleur ;
elle porte la date gravée de 1831 et les
initiales S.I.

10. Croix des Bajards (1861), au
carrefour de la D316, du chemin vicinal
C4, et du domaine des Bajards, à 0,8 km
au sud-ouest de l’église.
Croix routière de section octogonale érigée
sur un piédestal quadrangulaire à tablette
débordante et sur un fût octogonal
couronné par une bague. On lit cette
inscription : « 1861 Erigée par EtienneMarie Bajard et Jeanne-Marie Corneloup
sa femme ». Aux angles extérieurs du
croisillon sont insérés des épaississements
en forme de pétales. Les extrémités des
bras de la croix sont ornées d’un bouton.
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11. Croix des Forestiers (1849), située à
l’entrée ouest du hameau de ce nom, à
0,550 km au nord-est de l’église.
La croix des Forestiers, implantée en avant
du hameau, ressemble à celle du hameau
de la Combe. Seule différence : à
l’intersection des bras de la croix et aux
angles extérieurs se trouvent des écoinçons
en équerre. Le cœur de la croix porte la
date gravée de 1849.

Croix de Mussy-sous-Dun
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12. Croix de l’Aye.
Croix de fer forgé érigée sur un socle de
pierre massif. Elle est ornée d’un cœur à
son croisillon. C’est une croix sommitale
avec vue plongeante sur le viaduc de
Mussy-sous-Dun.
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13. Croix des Cadoles (1749), la plus
ancienne de la commune, à l’intersection
du chemin vers Dun et du chemin des
Cadoles. La date de 1749 est gravée dans
un cartouche à la base de la croix. Elle a été
remise récemment en place dans le mauvais
sens, car elle ne fait plus face au
randonneur qui monte le chemin.
Paroisse de la Nativité
paroisse.nativite@orange.fr
Circuit balisé de la randonnée des croix
de Mussy-sous-Dun
Avec les photos et l’aimable
collaboration de Marie-Anne Gerbe.

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

Circuits pédestres des croix routières de Mussy-sous-Dun: circuit rouge de 10 km (3h30 de marche), circuit bleu de 6 km (2h de marche).

