
 1. Croix des Verdières (1863), située sur une 

petite route à la bifurcation avec la D108, en 

direction du bourg Saint Didier en 

Brionnais. Croix octogonale à chapiteau 

crénelé, niche vide au bas du fût et tablette 

moulurée en doucine, sur un emmarchement 

d’un degré. Un ostensoir sculpté en haut relief 

orne le croisillon. 

Dans le bourg, on peut visiter l’église 

néogothique consacrée à Saint Didier et 

bâtie à la fin du XIXe siècle. 

 

 

 
2. Trois stèles funéraires, au cimetière de 

Saint-Didier-en-Brionnais, de la famille 

Despierre, au sud du bourg. 

1. Stèle ornée d’épis de blé avec l’inscription : 

« A. Despierre et Anne Buchet 1807-1878 

« Quiconque sème avec abondance 

moissonnera avec abondance ». 

2. « J. M. Despierre 1830-1858 a accompli en 

peu de jours une longue vie ». 

3. « A. Despierre 1779-1860 Heureux ceux qui 

criagnent le Seigneur et marchent dans ses 

voies ». 

 

 
2bis. Pierre tombale d’Antoine Despierre, 

au cimetière de Saint-Didier-en-Brionnais. 

“Ici repose Antoine DESPIERRE, Membre de 

la Légion d’Honneur, décédé le 4 janvier 1848, 

âgé de 82 ans. Les habitants de St Didier 

aimeront rappeler à leurs descendants cet 

homme juste, le patriarche du Brionnais,   

l’oracle, l’arbitre, le conseil de ses 

concitoyens, le modèle des vertus sociales, 

morales et chrétiennes.” 

 

 

 



 
3. Croix de Chérancre, au sud du bourg de 

Saint-Didier-en-Brionnais. 

Croix routière octogonale érigée sur un 

piédestal à tablette non saillante et à fût qui 

s’amincit vers le haut. On n’aperçoit ni 

inscription ni date ni décor, mais l’ensemble 

date du XIXe siècle. 
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Avec les photos et la précieuse collaboration 

de Marie-Anne Gerbe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Croix de Saint-Didier-en-Brionnais 
 

 
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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