
 
1. Croix gothique du XIIIe-XIVe siècle, à 

l’embranchement du chemin C4 et du lieu-

dit La Vieille Rue, située sur une éminence, 

au-dessus de l’église, près d’une fontaine. 

Croix caractéristique de l’époque gothique 

avec son panneau losangique creusé d’un 

quadrilobe évidé aux extrémités trilobées et 

aux bras non déliés. Elle présente des points 

communs avec la croix de Bonnay en nord 

clunysois, mais ici le quadrilobe comporte le 

Christ les bras étendus. En-dessous, on 

discerne un ostensoir gravé sur deux cercles 

superposés. Le fût octogonal, érigé sur un 

piédestal trapézoïdal, passe au carré par 

l’intermédiaire d’écoinçons. Cette croix est  

contemporaine de l’église du XIIIe siècle. 
 

 

 
2. Croix de Mission (1822), au sud de l’église 

de Saisy, à gauche de la Mairie. Croix de fer 

forgé ornée d’une couronne d’épines et érigée sur 

un piédestal quadrangulaire où est gravée 

l’inscription : « Croix de mission bénie par 

Monseigneur Devichi évêque d’Autun 1822 

Nouvelle mission donnée 1840. »  La croix de 

mission de 1822 a été déplacée du parvis de 

l’église lors du tracé du chemin vicinal reliant 

Saisy à Sivry, en 1882. Elle a été remplacée après 

la première guerre mondiale par un monument 

aux morts et replacée près de la mairie. Les 

missions, au XIXe siècle, prêchées par des prêtres 

extérieurs à la paroisse, duraient entre une et trois 

semaines. C’était un retour à la vie sacramentelle 

par des messes, des prêches, des processions. 

Puis, pour fêter dignement la clôture de la 

Mission, on érigeait une croix en présence des 

fidèles et des autorités ecclésiastiques. 

 
3. Croix du cimetière de Saisy, situé en-dessous 

de l’église. 

Croix pattée érigée sur un emmarchement de deux 

degrés et un piédestal massif et ouvragé. La croix 

de cimetière domine l’ensemble des sépultures et 

ne comporte pas de tombe (sauf parfois celle du 

curé), car elle est signe d’espérance en la 

Résurrection. 

 

On trouve sur le site pastourisme71.com la fiche 

pour visiter l’église Saint Pierre de Saisy du 

XIIIe siècle, classée Monument Historique en 

1913 pour son chœur gothique et son clocher à 

colonnes. La nef romane a été remaniée. 

 

 

 

 

 

 



 
4. Croix de 1890, au milieu du hameau de 

Sivry, à Saisy. 

Croix érigée sur un piédestal massif gravé de 

la date de 1890 et des initiales enlacées de M 

et B. Le fût cylindrique à bagues et imposte 

porte une croix octogonale. 

Il existe à Sivry un château-fort (propriété 

privée) ayant appartenu au Chancelier 

Nicolas Rolin (1376-1462), Chancelier de 

Philippe le Bon, duc de Bourgogne, fondateur 

de l’Hôtel-Dieu de Beaune. Le Musée Rolin 

d’Autun est à l’emplacement de sa maison 

natale. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paroisse Notre-Dame de le Drée 

4 rue Emile Zola 71360 Epinac 

nd.dree.paroisse2014@gmail.com 

https://sites.google.com/site/morvanetdree 

 

 
Avec l’aimable collaboration photographique 

d’A.M. Chesneau, présidente de l’Association 

des Amis de l’église de Saint Gervais-sur-

Couches, et de M. Pellat-Finet, Président de 

l’Association des Amis de l’église de Saisy. 

 

 

 
 

 

              
 
 
 
 
 
 
                

             Croix de Saisy 

 

 
 

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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