
 
1. Croix de la place principale du hameau de 

Mans (XIXe siècle), à Dyo, à côté du domaine 

daté de 1678 avec son pigeonnier carré. Haute 

croix composée d’un socle quadrangulaire érigé 

sur un emmarchement de trois degrés, surmonté 

d’une tablette débordante moulurée. Le fût 

octogonal sur base carrée se rétrécit et se termine 

par une bague octogonale. L’intersection des bras 

de la croix est sculptée d’un Christ, d’une belle 

facture classique. Inscription gravée sur le socle 

sur la face Est : « Erigée par les habitants du 

hameau de Mans et bénie par M. Lathuillière. » 

Sur la face Nord, on lit la suite : « Curé de Dyo 

l’an 1852, fait par Rousseau. » 

 
2. Croix située en face de la Chapelle Saint 

Roch (1831), sur un tertre, au hameau de Mans, 

à Dyo. Croix de pierre portée par un fût octogonal 

évasé à la base et terminé par une bague moulurée 

de même forme. Le croisillon est orné d’un 

ostensoir. L’ensemble repose sur un socle 

quadrangulaire recouvert d’une épaisse tablette 

débordante moulurée. On lit l’inscription : 

« Erigée par François Baiard et bénie par M. 

Claude Marie Mehu curé de Dyo l’an 1831. Priez 

pour eux. ».  

 

« Selon une tradition ancienne, la Chapelle de 

Mans, dédiée à Saint-Roch, aurait été bâtie à 

l’occasion d’une peste qui ravagea le pays. « Les 

cadavres, dit-on, étaient si nombreux, il y avait un 

tel danger d’approcher, que M. le curé ne 

bénissait plus qu’à distance, depuis la croix du 

Perche. Une dame, dont le fils déjà succombé, 

promit, si le troisième réchappait, d’ériger une 

chapelle au lieu même où l’on disposait les 

cadavres. Sa prière exaucée, elle tint parole » 

(Chronique sur Dyo, dans Le Réveil du Charolais 

et du Brionnais, 1920). 

« Il n’est cependant pas possible de préciser la 

date d’érection de la chapelle : 1348, date de la 

peste noire ? 1435, nouvelle poussée du fléau ? 

Début du XVIe siècle (en 1631, il y aurait eu une 

centaine de décès dus à la peste, sur la paroisse 

de Dyo, principalement d’enfants) ? C’est en 

1635, en tout cas, qu’apparaît pour la première 

fois, sur le registre paroissial, la mention de la 

« Chapelle de Mans », à propos de l’inhumation, 

le 10 octobre, de la femme de Mathias Saulnier. 

La chapelle était alors plus vaste 

qu’aujourd’hui : « le chœur en a été retranché 

pour donner passage à la nouvelle route de 

Charolles ; et c’est sans doute après cette 

réduction, quand elle prit l’air que nous lui 

voyons, que M. Méhu à nouveau la bénit, 

bénissant en même temps la croix qui surplombe 

le tertre d’en face : c’était en 1832 » id. in 

Archives de Saône-et-Loire (Mme Oursel) 

On trouve aussi un dessin de la croix gravée 

sur la pierre tombale sur le seuil de la Chapelle 

Saint Roch, au hameau de Mans, à Dyo. 
Cette dalle tombale, étroite et allongée, est gravée 

d’une croix aux bras terminés par des boules. 

Avec une pierre d’autel biseautée, elle sert 

d’emmarchement devant la porte de la Chapelle 

Saint Roch. Saint Roch (1300-1380), issu 

d’une riche famille de Montpellier, devint 

orphelin, et se fit pèlerin, distribuant sa 

fortune aux pauvres. Il est souvent représenté 

avec son chien et une coquille Saint-Jacques.  

On l’invoquait contre les épidémies de peste. 



 
3. Croix de carrefour dite croix du Perche, à 

Dyo, au hameau de Mans (1843), au carrefour 

des routes Mans-Dyo, Ouroux-St Julien de Civry. 

Cette croix de pierre, encadrée de quatre bornes, 

porte gravée sur les quatre faces de la tablette 

débordante coiffant le socle quadrangulaire, 

l’inscription : « Erigée par Jean Dauvergne et 

bénie par M. Claude Marie Mehu curé de Dyo. » 

Sur le socle, est inscrite la date de 1843, 

accompagnée de l’invocation : « Priez pour eux. » 

Au croisillon sont gravés un ostensoir (face 

antérieure) et une couronne d’épines (face 

postérieure). 

 

 
4. Grande croix de carrefour de Conche  

datée de 1862, à Dyo, en descendant du 

moulin de Conche, avant le pont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Croix de Saint Prix (1869), près de la 

Chapelle Saint Prix, à gauche de la petite 

route qui monte vers Saint Symphorien des 

Bois. 
Au croisillon, on voit un ostensoir en relief 

surmonté d’une petite croix. On lit sur le 

piédestal : « Erigée par Charles MATTHIEU -

1869. » 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
6. Croix de la Côte (1886) avec inscription 

sur le piédestal : « Erigée par Antoinette 

Fradain femme Royer et sa famille le 20 mai 

1886. » Une niche a été creusée dans le fût 

pour abriter une statuette de saint.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Croix de Delaine (1903) avec 

inscription : « Erigée par la famille Augros 

Lavenir au souvenir de Benoît Augros mort 

par accident le 25 mars 1903 à l’âge de 37 

ans (renversé par les bœufs d’un attelage). » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Croix de Chevetoux (1854) avec 

inscription sur le piédestal : « Croix érigée 

par les habitants de Chevetou. A été bénie par 

Mr Lathuilière, curé de Dyo – 1854. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9. Croix Rozier (1843), située sur une 

propriété privée, mais visible de la route, 

au carrefour de la route Charolles-La 

Clayette et la route de Dyo. 
Cette croix de pierre de section octogonale est 

portée par un fût évasé à la base ornée 

d’écoinçons. On lit ces inscriptions sur les 

bords de la tablette : « La Croix Rosier », 

« Vaizand », 1843. Au croisillon, une petite 

croix est inscrite dans un cercle. 

 

 

 

 

 

 

 
10. Croix des Seigneurs, au vieux bourg, 

sans inscription érigée sur un socle massif. La 

grande dalle apposée au socle servait sans 

doute de banc des morts ou reposoir 

permettant aux porteurs de déposer le cercueil 

un moment sur le trajet entre la maison du 

défunt et l’église. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
11. Croix de l’ancien cimetière, au vieux 

bourg.  
Croix de bois sans inscription, dans un socle 

de pierre ancien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
12. Croix de Marteau (1853), en-dessous du 

vieux bourg, avec inscription « Mr 

Lathulière, curé de Dyo, a béni cette croix 

érigée par Claude Vaginay et Claude 

Pelletier sa femme DA-T 1853. » Sur le côté 

gauche du piédestal est évoqué Mr  le curé 

Lathulière. 

 

 

 

 

 

 
13.  Croix du nouveau cimetière de Dyo 

(1861). Cette croix de pierre, qui date de 

1861, porte une inscription sur le bord de la 

tablette : « Restaurée en 1956. » Sur le 

piédestal, on lit : « Ce cimetière a été bénit 

         le 29 avril 1956 

             1861 
      Le curé COMTE Claude 

     Le Maire Michel Henri. »  

Le croisillon est orné d’un ostensoir surmonté 

d’une petite croix, inscrit dans un carré. Le 

pied de l’ostensoir est très soigné. 

 
14. Croix de l’église Saint-Pierre-aux-Liens de 

Dyo (1888). 
Croix fléchée ornée au croisillon d’une couronne 

d’épines torsadée. Elle repose sur un 

emmarchement de trois degrés, symbole de la 

Montée au Calvaire. On lit une inscription sur les 

quatre faces du piédestal : devant « Crux Ave », 

côté droit « Spes nostra », arrière croix « Signum 

Redemptionis nostrae » (= Salut Croix, Notre 

Espérance, Signe de notre Rédemption), côté 

gauche « Erigée par la famille Vaginay le 1
er

 

novembre 1888. »  

 



 
15. Croix du Monument aux Morts de Dyo, 

située à côté de la croix de l’église. Sous la croix 

proprement dite a été gravée une croix de médaille 

militaire, croisée de deux épées, encadrée par les 

dates de 1914-1918. Puis, on lit l’inscription : 

« Monument élevé par la commune de Dyo à ses 

enfants morts pour la France ». Suit la liste de 

trois soldats morts pour la France en 1944 : 

Dauvergne Jean/ Deschamps J.M. / Boursot Jean. 

L’ensemble, protégé par des grilles, repose sur un 

emmarchement de trois degrés. 

On peut visiter l’église Saint-Pierre-aux-Liens à 

Dyo qui date du XIXe siècle. Construite en pierres 

ocre et briques rouges, elle a de puissants 

contreforts et un clocher à flèche. 
 

 
16. Croix de carrefour (1852), en-dessous 

du bourg de Dyo, à proximité du hameau 

de Charne. Croix de pierre aux bras de 

section octogonale gravée à leur intersection 

d’un ostensoir. Le fût repose sur un socle 

quadrangulaire recouvert d’une tablette 

moulurée et gravé d’une inscription sur son 

rebord vertical : « Familles Pagel et Leaird 

( ?) 1852. » Près de cette croix a été conservé 

le socle d’une croix du XVIIIe siècle, gravée 

d’une inscription.  

 

 

 

 

 
17. Croix de Lavaux (1881), après Baudinet 

en redescendant après le pont de chemin de 

fer : à gauche dans le hameau, juste avant 

un chemin. La croix fleuronnée de 1881 

comporte des inscriptions de cette époque et 

une plaque plus récente. Inscriptions 

anciennes * devant : “O croix de mon 

Sauveur Jésus, Soyez pour les miens et pour 

moi la clef du Paradis”. * à droite : “Erigée 

par Louis POLETTE et Michel(e) 

LABEAUNE son épouse en 1881”. Vierge 

devant, à mi-hauteur. Plaque vissée devant, 

sous l’inscription ancienne : “En 

reconnaissance de notre retour de captivité 

M.D. – J.B.” (beaux-frères Marcel Durix et 

Jean Berthier) 



 
18. Croix de Baudinet, du XVIIIe siècle 

(1761), située au hameau de Baudinet. 
Cette croix porte une inscription : « Blaize 

SEURRE -1761 » « LV PS 1779 ». Le fût est 

soutenu par deux étais. Le croisillon est orné  

d’un ostensoir.  

 

Le motif de l’ostensoir 

Six croix de Dyo sont ornées d’un ostensoir. 
Un ostensoir est un objet liturgique (devenu une 

pièce d’orfèvrerie) qui permet d’exposer la sainte 

Hostie à l’adoration des fidèles. Au XVIe siècle, 

l’hostie était présentée dans un reliquaire vitré ou 

en cristal, la monstrance, sorte de boite 

cylindrique vitrée montée sur un pied. 

L’ostensoir, qui se développe à partir du XVII e 

siècle, prend la forme d’un grand disque doré en 

forme de soleil rayonnant jaillissant d’un nuage. Il 

évoque la "gloire" qui signifiait la présence de 

Dieu dans le désert au temps de Moïse. Nuée 

sombre le jour, nuée lumineuse la nuit. 

L’ostensoir est un motif symbolique très 

répandu au croisillon des croix. Il apparaît 

vers 1740. On le voit au centre de la croix, à 

la place du Christ, ou sur le fût. Son dessin 

varie selon l’habileté du lapicide (graveur sur 

pierre). 

Il peut se réduire à une gravure constituée 

d’une simple croix grecque inscrite dans un 

cercle et portée par une tige filiforme reposant 

sur un support triangulaire. Toujours stylisé 

mais plus élaboré, il se garnit de stries 

rayonnantes et se couronne d’une petite croix. 

Les ostensoirs sculptés en relief se 

rapprochent des modèles observés, avec la 

lunule centrale (destinée à recevoir l’hostie), 

la hampe ornée d’un nœud médian et un pied 

en demi-lune ou mouluré. 
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          Croix de DYO 
 

 
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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