
L’église Saint-Pierre de Sagy 

Au vocable de Saint Pierre, cette église était 
rattachée, sous l’Ancien Régime, au diocèse de 
Besançon et au doyenné de Lons-le-Saunier. 
En 1691, une déclaration de la communauté des 
habitants de Sagy précise que « dans l’église 
dudict Sagy il y a trois chapelles ». 
En 1912, l’évêque décide la suppression du culte 
dans la paroisse de Sagy. Les paroissiens de 
Frontenaud, Ratte, Flacey, Bruailles assureront 
l'administration. 
La travée sous clocher date de la fin du 12e ; la nef 
est du 16e ; le collatéral nord de la période 
classique ; le porche du 18e à belle charpente. Le 
clocher a été reconstruit au début du 20e.  
L’église est édifiée en briques, à l’exception du 
collatéral nord appareillé de moellons de pierre. 
Elle était entourée du cimetière dont la translation 
aux Varennes a été décidée en 1895. 
Une restauration a été entreprise dans les années 
1980 et l’église a obtenu le prix « Chefs-d’œuvre 
en péril » A2 en 1983. 
 

Evangile selon saint Jean 21/15-17 
au bord du lac de Tibériade. 

Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-
Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu plus 
que ceux-ci ? » Il lui répondit : « Oui, 
Seigneur, tu sais que je t’aime. » Jésus lui 
dit : « Pais mes agneaux. » Il lui dit à 
nouveau, une deuxième fois : « Simon, fils de 
Jean, m’aimes-tu ? » - « Oui, Seigneur, lui 
dit-il, tu sais que je t’aime. » Jésus lui dit : 
« Pais mes brebis. » Il lui dit pour la troisième 
fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » 
Pierre fut peiné de ce qu’il eût dit pour la 
troisième fois : « M’aimes-tu ? », et il lui dit : 
« Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je 
t’aime. » Jésus lui dit : « Pais mes brebis… » 

Architecture 

- La nef est flanquée d'un unique collatéral au 
nord : voûté d'arrêtes nervées à médaillons que 
reçoivent des consoles triangulaires ornées 
d'angelots joufflus ; il communique avec la nef 
par quatre arcades en plein cintre. 
La chapelle des seigneurs, dont la voûte a été 
restaurée, est pavée de briques. On y trouve 3 
dalles mortuaires sans inscription. 
 

Vitraux 

Il y a 11 vitraux, dont celui du chœur, historié, par 
Bertrand, Chalon s/S, en 1819: 
- Remise des clés à Saint Pierre avec la formule 
"Pierre m'aimes-tu ?" (Jean 21, 15-19).  
- Conversion de Saint Paul sur le chemin de 
Damas. Formule "Qui êtes-vous Seigneur ?" 
 

Statuaire  

Nous pouvons compter neuf statues. Les plus 
remarquables sont: 
1- Saint Pierre, bois polychrome, 16e, debout en 
costume papal, imberbe et coiffé de la tiare, la 
main droite bénissant. 
2- Notre Dame à l'enfant, bois polychrome, fin 
15e. Belle œuvre de type slutérien, fortement 
hanchée, à draperies opulentes ; l'enfant est 
presque couché sur l'épaule de sa mère. 
3- Saint Antoine, abbé du désert, bois peint, 16e, 
un livre dans la main droite, un bâton de marche 
dans la main gauche, avec l'inséparable petit 
cochon.  
4- Saint Pierre, drapé dans une toge remontée sur 
le genou gauche, tient un livre de la main gauche 
et de l’autre une clé. 
5- dans la chapelle nord : Vierge à l’Enfant en 
bois doré. Quand on la regarde de face, elle a les 
yeux baissés ; quand on la regarde du côté 
gauche, elle sourit. 
 

Dans le chœur  

- Maître-autel en marbre, dais en bois doré 
sculpté, et sur la porte du tabernacle, Christ 
glorieux avec la croix. Devant, autel en bois pour 
la célébration face au peuple (Concile Vatican II). 
 

Barrant l'accès au chœur, les grilles de 
communion sont de beaux ouvrages de 
ferronnerie du 18e siècle ;  bel ensemble de 
marches. 
 

A droite, une piscine liturgique gothique. 
A gauche, une gloire dorée pour l’exposition de 
l’ostensoir. 
 

Dans la chapelle nord 

Fonts baptismaux à cuve octogonale en pierre. 
Une grille de communion. 
 

Dans l’entrée 

Bénitier sur pied en marbre rose, élégante vasque 
(1702). 
 

Cloches  

Deux cloches :  
- Une cloche de 750 kg. Elle s'appelle Olympe. 
Parrain : Ferdinand Berthier ; marraine : Madame 
Jeanne Henriette Olympe Geloy ; elle a été 
consacrée en 1860. Dans le bronze sont gravés : le 
Christ en gloire - la Vierge Marie (Immaculée 
Conception) - les symboles des quatre 
évangélistes (bœuf, aigle, lion, homme). 
 
- La plus petite : Jeanne Marie, souvenir de la 
mission de 1861, réalisée grâce aux dons des 
paroissiens. Parrain : Jean Guy Couillerot ; 
marraine : Marie Louise Dompmartin, née Ponsot. 
 

 



On peut remarquer aussi 

- Chemin de croix (toiles peintes, 18-19e). 
- Toile représentant la Crucifixion , hauteur 3 m x 
1,5 m. 
- Toile représentant Saint Antoine, 18ème siècle. 
- Deux belles tables bressannes assez récentes qui 
ont servi pour célébrer le Jeudi Saint. 
- Un confessionnal. 
 

A l’extérieur 

- Porche couvert à belle poutraison apparente  
qui abrite le mur de façade percé d’un grand 
portail et d’une porte étroite qui donnait accès au 
balcon de bois d’une chapelle seigneuriale.   
- Deux statues : Marie et Saint Joseph portant 
l’Enfant qui bénit. 
Sur le parvis, croix de mission en fer forgé, 1826. 
 

Particularité  

Pierres tombales sous le porche dallé.  
Sur le côté  droit de l’église, tombe de Ferdinand 
Berthier  (1803-1886), sourd lui-même, pionnier 
du combat pour la langue des signes et les droits 
civiques des sourds et muets. 
 

Fête patronale  

La fête patronale a lieu le premier dimanche 
d'août  "Saint Pierre aux liens" 
 

A proximité  

Devant l’église, énorme tilleul, planté en 1551,  
arbre de la Liberté de 1792, classé M.H. 
Maison du Bailli. 
Croix du nouveau cimetière, en pierre du Jura, 
taillée par Vivant Charvet,  sculpteur à Louhans, 
en 1899. 
 

« Pierre,  m’aimes-tu ?  
Sois le berger de mon troupeau ». 
 

Jean 21, 16 
 
 
 

 
L'église de Sagy fait partie de la 
Paroisse Saint-Pierre en Louhannais 
qui compte 21 communes, dont le 
centre est Louhans, soit plus de 21 000 
habitants.  
 

 
 
 

Paroisse Saint Pierre en Louhannais : 
 

Cure de Louhans 
5 rue des Bordes  
71500 LOUHANS 

Tél. 03 85 75 01 95 
 
 

Beaurepaire en Bresse, Branges, Bruailles, 
Chapelle Naude (La), Chateaurenaud, Fay (Le), 

Flacey en Bresse, Juif, Louhans,  
Montagny près Louhans, Montcony, Montret, 

Ratte, Sagy, Saillenard,  
Saint Martin du Mont, Saint Usuge,  

Savigny en Revermont, Savigny sur Seille, 
Sornay, Vincelles, Les Repôts (39)  
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