
 

1. Croix de cimetière de Sigy-le-Châtel. 

C’est probablement la croix de l’ancien 

cimetière de la Chapelle Notre-Dame du 

Château, établi vers 1680. Cette chapelle 

romane du XIIe siècle, qui était située dans la 

« basse-cour » du château, a accueilli le culte 

paroissial dès 1612. Elle avait un campanile à 

deux cloches sur son pignon, et une crypte. 

Elle a été démolie en 1850, et la croix a été 

alors déplacée. Dès 1740 le culte paroissial  

s’était reporté sur l’église du prieuré Saint-

Nicolas.  

2. Croix de Sigy (1640), Croix des quatre 

chemins ou Croix des Fleurs, dans le bourg ; 

elle a été déplacée lors de l’établissement des 

routes D126 et D426. Elle se trouve désormais sur 

la place du village. Elle porte, sur son piédestal, la 

date de 1640 et la marque du tailleur de pierre. 

Sur le terrier de Saint Nicolas (1753), elle est 

figurée au carrefour des chemins allant au 

Château et au pont de Brionne, au Prieuré saint 

Nicolas et à Saint Ythaire. Avant la Révolution, 

un marché se tenait près de la croix. 

3. Croix de l’église du prieuré Saint-Nicolas de 

Sigy-le-Châtel, croix de mission érigée au 

XIXème siècle, près de Hautecour, au carrefour 

du chemin de la rivière avec celui du Monteux. 

Elle a été déplacée dans les années 1990 pour 

empêcher qu’elle soit abîmée par le passage des 

tracteurs. Elle est située face à la porte de l’église. 

 



 

3bis. Croix de l’église, face à la porte d’entrée. 

La croix domine maintenant le village avec les 

ruines de son château, la vallée de la Guye, et un 

vaste paysage. 

 

 

 

 

Ancienne croix de l’église du prieuré de 

Sigy-le-Châtel (photo d’Archives). 

On trouve la fiche-église pour la visite sur le 

site : www.pastourisme71.com 

 

 

 

 

         

          

3ter. Croix sur blason armorié du XIVe 

siècle dans la cour de l’ancien prieuré, sur 

un linteau en réemploi dans un mur de 

ferme, attenant à l’église au sud.  

http://www.pastourisme71.com/


 

4. Croix routière de Hautecour ou 

Hautrecour.  

Le « village » est mentionné au Xe siècle « in 

villa Altacurte 996 » dans le Cartulaire de 

Cluny. Les formes anciennes sont 

« Autrecourt, Haultecourt, Hautecourt ».  

5. La Croix de Hautecour, dressée au cœur 

du hameau, attire les regards par les parterres 

fleuris qui l’entourent. 

Croix de section cylindrique, érigée sur un dé 

carré et un fût cylindrique muni d’une bague 

et d’une imposte. 

 

6. La Croix des Jolys ou Jolytes (1746-1809) 

était située sur « le grand chemin du Mont Saint 

Vincent à Cluny », à l’entrée du « chemin des 

cours » des Jolys. Elle a été déplacée lors de la 

construction de la « route royale », actuellement 

RD 980. Ses vestiges (la base et la colonne) se 

trouvent dans un pré, à la hauteur de la maison 

des Jolys, de l’autre côté de la route. Sa base porte 

les inscriptions « 10 sept. F. Denis VO 1809 », 

vraisemblablement la date du transfert et le nom 

d’un membre de la famille Denis qui habitait les 

Jolys. Elle est maintenant sur un terrain privé. 



 

7. Croix de Corcelle, située sur une petite 

place,  autrefois au carrefour de chemins de 

crête. Le « village » de Corcelle est 

mentionné au Xe siècle « in villa Corcella 

944 » dans le Cartulaire de Cluny. La croix, 

effondrée en 2013, a été l’objet d’une 

restauration à l’identique, avec double 

cerclage du fût. Elle n’est pas datée. 

 

8. Croix de Corcelle, située au bord de la route. 

Erigée sur un piédestal quadrangulaire et 

protégée par une borne, cette croix au fût 

galbé est couronnée par une croix sans motif 

décoratif. 

 

 

 

A Sigy-le-Châtel, les croix étaient nombreuses, 

témoins du passé chrétien du village. Croix de 

chemin marquant la limite avec une commune 

voisine, ou croix dressées dans chacun des 

hameaux, elles étaient à la fois appel à la prière et 

signes d’orientation, ou de rassemblements 

(marchés). Actuellement, le bourg compte huit 

croix. On connaît cependant l’existence de :  

9. La Croix blanche a disparu, elle était située 

aux Jolys au XVIe siècle et en 1651 ; il est dit 

qu’elle « jouxte le chemin de Sigy à l’église Saint 

Symphorien et la terre de la cure de Saint 

Symphorien » en 1733, elle est ainsi mentionnée 

plusieurs fois.  

10. La Croix rouge, mentionnée au XVIe siècle, 

a disparu ; elle était située sur « le grand chemin 

de Mont Saint Vincent à Cluny », au croisement 

des chemins allant du Moulin de Prat à Saint-

Symphorien.  

11. La Croix de chemin nommée « Croix de la 

Bignotière » (1746) ou « Minotière » sur un 

chemin venant de l’ancien pont de Brionne. Elle 

marquait la limite entre Sigy et Saint Huruge. Il 

n’en reste aucune trace. En 1746, elle est citée 

comme l’une des limites de la Dixmerie de Sigy-

le-Châtel.  



 

 

12. Croix de pierre (Croix de Mission) « En 

Bourbon », au départ d’un petit chemin qui 

montait au château. Retrouvée dans une haie 

chemin de Bourbon, sans socle et sans colonne, 

elle est gardée à l’église Saint Nicolas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint Louis entre Grosne et Guye                  

2 Rue des Fossés  

71460 Saint-Gengoux-le-National  

Tel.03.85.92.60.08                                                  

Mail : paroisse.saintlouis@orange.fr 

Avec les photos et l’aimable collaboration 

de Marie-Thérèse Cattier et de Jean-

Claude Paris, Président de l’Association de 

Sauvegarde du patrimoine de Sigy-le-

Châtel. 

 

 

 

 

 

   Croix de Sigy-le-Châtel 

 

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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        Croix de Sigy-le-Châtel 

 

 

                                                                                                                                                                                   

       

 


