
Croix des écarts de Sennecey-le-Grand 
Lieu de départ : le parking de Ruffey 

 

La croix de Ruffey n°1 

 

Elle se trouve sur un mur     

de pierre en longeant le 

château de Ruffey. Le 

socle porte la date de 1758. 

Le fût est galbé. Au-dessus 

du chapiteau, la croix de 

section carrée porte un 

cœur au croisillon surmon-

té du titulus « INRI »  

(Jésus de Nazareth Roi des 

Juifs), et une couronne 

d’épines au revers.  

 

 

La croix de l’ermitage n° 2 

 

Sur la colline de Saint-Martin près de l’ermitage 

Saint-Claude 

en ruine, se 

dresse parmi 

les chênes 

centenaires, 

une croix de 

fer forgé sur 

un piédestal 

et un socle  

moussus. 

Quatre vo-

lutes tiennent 

le pied. 

D’autres plus 

petites ter-

minent les 

bras de la 

croix.  

Charles Charpy, juge de paix à Sennecey, l’avait fait 

replacer en 1872 après le renversement de 

l’ancienne croix au moment de la Révolution. 
 
Croix 3.  La croix de Saint-Julien 

Sur la place du hameau de Saint-Julien, près de 

l’église, ce beau calvaire est inscrit aux Monuments 

Historiques. Son emmarchement d’un seul degré 

supporte un piédestal avec une niche de forme  

gothique et un cœur sculpté. Sur un dé, on lit les 

inscriptions suivantes : « MESSIRE NICOLAS L. 

GRAND CURÉ DE 

SAINCT JULIEN MA 

FAICT FAIRE » d’un 

côté, de l’autre : 
« ASPICE QUID » 
« TULERI PRO TE » 
(Regarde ce qu’Il a 

enduré pour toi) avec 

la date « 1593 ». Un 

cœur est gravé entre les 

deux inscriptions. 

Le fût cylindrique est orné de deux disques au sud et 

au nord. Le chapiteau cannelé est bordé de  

feuillages. La croix de section carrée présente des 

extrémités ornées de feuillages. L’avers porte un 

Christ barbu, ceint de la couronne d’épines avec le 

titulus « INRI » au-dessus. Au revers, la Vierge à 

l’Enfant repose sur un ange joufflu entouré de  

pétales. 

 

 
Croix du cimetière de Saint-Julien n°4 

Elle se trouve du côté sud de l’église. Érigée sur un 

piédestal quadrangulaire posé dans l’herbe et sur 

une base de six rangs de briques. Le fût de pierre est  

finement gravé de feuillages entrelacés. Le chapi-

teau présente deux volutes. La croix proprement dite 

de section carrée est toute simple. L’inscription du 

piédestal est la suivante : « CELVI AVX FRAIS DE 

QVI CETTE CROIS A ESTE FAITTE INVITE TOVS LES 

PAROISSIENS DE S
T 

IULIEN DE PRIER DIEV POUR 

LVI  CE 2 MAY 1739 ». 

 
On trouve la fiche pour visiter l’église romane de 

Saint-Julien sur le site pastourisme71.com  

  



Croix de la Baronnie à Sens n°5 

Sur la place du hameau, est plantée une croix de 

fonte. Un emmarchement à trois degrés supporte 

un piédestal de base carrée dont la partie centrale 

s’amincit et porte plusieurs inscriptions : « EN 

SOUVENIR DU JUBILÉ DE 1852 »  «  O CRUX AVE 

SPES UNICA » c’est-à-dire « Salut Ô Croix Notre 

Unique Espérance », premier vers de la sixième 

strophe d’une hymne de Venance Fortunat, 
« CETTE CROIX A ÉTÉ ÉRIGÉE A 

L’EMPLACEMENT D’UNE ANCIENNE », « CROIX 

DE SANS ».   
En bas de la croix : le tétramorphe, présente l’ange 

de Matthieu, le taureau de Luc, l’aigle de Jean,  le 

lion de Marc. Au-dessus on reconnaît les Tables de 

la Loi. Au centre de la 

Croix, un cœur en-

flammé et transpercé 

d’un glaive porte la 

couronne d’épines. Il 

est entouré des rayons 

d’une gloire ornés de 

têtes d’angelots.  

 

Au-dessus un ciboire avec une hostie ornée de 

feuilles de vigne (symboles eucharistiques). Aux 

extrémités des bras, deux cercles entourent un M, 

initiale de Marie. 

 
Croix du quartier de Morin n° 6   

Cette ancienne croix du cimetière de l’hôpital a été 

érigée et bénie en 1861 à cet endroit.  

Elle est en pierre rosée sur un socle bas gravé de la 

date de 1777, un cœur apparaît de l’autre côté.  

Le fût galbé a été réparé. Une moulure est en des-

sous du chapiteau très réduit qui porte la croix. 

Très simple et de section carrée, celle-ci est gravée 

d’un cœur d’un côté et d’une couronne d’épines 

tressées de l’autre. 

Sur le socle on lit  «  O CRUX AVE » et « CROIX 

ÉRIGÉE PAR LE HAMEAU DE MORIN 1861 ». 
 

 

Cette fiche a été réalisée avec la consultation d’un 

article paru dans le bulletin municipal de Sennecey-

le-Grand n°20-21 et de l’étude sur le petit patri-

moine de Sennecey, fournie par l’O.T. 

 

Les Croix des écarts de 

Sennecey-le-Grand : Sens, 

Ruffey et Saint Julien 
 

 
 

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. » 

 

Paroisse Saint Martin entre Saône et Grosne 

Place de l’Église  

71240 Sennecey le Grand 

Tél : 03.85.44.80.65 

Mail : saintmartin.paroisse@wanadoo.fr 

 

Pastorale du Tourisme et des Loisirs       

Diocèse d'Autun, Chalon et Mâcon    

www.pastourisme71.com 

 

  

http://www.pastourisme71.com/


 

 

 

PARCOURS DES CROIX  

AU SUD DE  

SENNECEY-LE-GRAND 
 

 

On peut se garer à Ruffey, devant le monument de 

la Résistance. Rejoindre la croix près du château et 

prendre le chemin au premier tournant qui conduit à 

l’église Saint-Martin de Laives dans un très beau 

site. De là on rejoint la croix de l’ermitage en  

piquant dans la pente. Le sentier est moins confor-

table (prendre de bonnes chaussures) mais on rejoint 

directement le parking. Autrement remonter et re-

prendre un chemin mieux revêtu pour redescendre. 

 

L’autre morceau du parcours peut s’effectuer  

séparément en se garant à Saint-Julien ou à Sens. 

 

 

Se renseigner à l’Office du Tourisme de Sennecey 

pour visiter l’église romane de Saint-Julien. 


