jusqu’à la table quadrangulaire, sculptée d’une
croix de Malte sur sa face verticale. La croix, à
l’effigie du Crucifié sur sa face antérieure et de
Marie au revers, se dresse au-dessus d’un fût
cylindrique cannelé à chapiteau circulaire de
feuillages. La croix ainsi que la statue de l’abbé
Muguet ont été sculptées vers 1915 par le
sculpteur de Sully, KERDALLOT.

plongeant sur les eaux du fossé qui s’élargit en
un immense bassin. Le fronton de la façade
Ouest, celle de l’entrée principale, porte les
armes sculptées des Morey Roland Niaux. La
façade Est comporte une chapelle.

Ce calvaire est situé au carrefour de la rue
qui mène au château de Sully que Madame
de Sévigné appelait le Fontainebleau de la
Bourgogne. Le château de Sully avec ses

1. Calvaire Mallard de Sully sur la place du
bourg, croix de carrefour qui porte le nom du
curé qui la fit construire au XVIe siècle. Sur le
haut socle cylindrique reposent, sculptées en
pied, 4 statuettes encadrant le fût de croix : St
Jean Baptiste désignant du doigt l’Agneau de
Dieu, un St évêque, une Ste femme (MarieMadeleine ?) et un prêtre (l’abbé Muguet,
ancien curé de la paroisse). La croix est posée
sur un emmarchement circulaire de plusieurs
degrés, auquel on accède par un escalier droit,

dépendances appartient actuellement à la
famille ayant hérité des titres de marquis de
Mac-Mahon et de duc de Magenta. Les quatre
pavillons d’angle et l’ensemble des façades et
couvertures sont classés aux MH (1925 et
1942). Le château été reconstruit sur les
fondations d’une forteresse médiévale ; il reste
les vestiges restant de la salle basse où les
armoiries des Montagu sont sculptées sur la clef
de la voûte d’ogives. Dans un vaste parc, des
communs très allongés bordent une allée très
large conduisant à 4 corps de bâtiment
entourant une cour centrale. Les 4 angles sont
flanqués de tours carrées posées en oblique par
rapport aux bâtiments et surmontées de
clochetons. L’ensemble est entouré de vastes
fossés franchis à l’Ouest par un pont dormant.
La façade Nord s’ouvre sur un vaste escalier

2. Croix de cimetière, à Sully

parc du château. La nef détruite est devenue
cimetière. Le portail de la nef, avec archivolte et
colonnettes à chapiteaux, a été reporté dans le
mur construit pour fermer le chœur.

2. Croix et chapelle funéraire du cimetière.
L’ancienne église du XIIIe, qui était sous le
vocable de St Germain, bâtie à l’angle du
cimetière, construite en bordure du château,
demeure en partie : le clocher, sur plan carré,
recouvert d’un toit en bâtière, (il s’élevait sur le
côté gauche à l’extrémité de la nef, aujourd’hui
disparue, avant le chœur qui a été conservé) et
le chœur, devenue chapelle funéraire de la
famille de Mac Mahon. Le mur gauche de la
nef a été arasé à hauteur du mur de clôture du

3. Croix de Bouton près de la chapelle de
Bouton, chapelle rurale transférée en 1770 de la
paroisse où elle avait été fondée sous le vocable
de la Vierge par J. Bligny et Marie Bretin, en
1679, du patronage de MM. Bretin. C’est un
petit édifice rectangulaire au plafond plat avec
moulures latérales et une moulure circulaire
centrale, décorée d’une colombe rayonnante,
symbole de l’Esprit-Saint, le tout dans l’esprit
du XVIIIe siècle. La chapelle est éclairée
latéralement de chaque côté par une baie en
plein cintre, surmonté d’un clocheton en bois à
claire-voie, et portant la date de 1739 à la clé de
la porte en cintre surbaissé. Elle est sous le
vocable de Ste Anne et appartient au château de
Sully.

Chapelle de Bouton, XVIIIe siècle

Plafond

En vis-à-vis de la chapelle, le château de
Bouton est une construction massive édifiée sur
plan quadrangulaire avec une partie médiane
creusée d’une grande porte en plein cintre,
entourée de 2 pavillons latéraux. En contrebas
de la chapelle, ruines d’une belle grange du
XVIIIe.

et leur bétail, des maladies et éviter la peste.
Dans la chapelle, il y a une statue de St Roch, de
grande taille, en bois peint du XVIIIe et une
statue de St Hubert, habillé en soldat romain,
avec une trompe, en bois peint du XVIIe.

6. Croix de la Comme

Chapelle Saint Roch de Morgelle, XVIIIe

4. Croix de bois de Morgelle près de la
chapelle de Morgelle, placée sous le vocable de
St Roch, construction du XVIIIe, bâtie par
Hilaire BRETIN, curé de Sully, avec une abside
du XVe, restaurée. Tous les ans au 16 août, on
y fait la bénédiction des herbes de St Roch,
mises ensuite par les habitants du village dans
les étables et les maisons pour les protéger, eux

7. Croix des Marronniers
5. Croix Marchaux

8. Croix de Creusefond, à 4,5km du bourg,
près du Château du Haut-Puis, situé sur la
voie romaine d’Autun à Beaune, reconstruit par
la famille d’Anstrude qui vint en France au
XVIe avec Marie Stuart et acquis en 1817 par
Leonard Bertheault, originaire de Lucenay
l’Evêque, capitaine de cavalerie, chevalier de St
Louis, de la maison de Noiron. Il appartient
toujours à la famille Noiron.

Le Monastère, ancien prieuré du Val Saint
Benoît, sur la commune d’Epinac : « Au creux
d’un vallon de Bourgogne, à une dizaine de
kilomètres d’Autun, dans l’épaisse forêt des
Battées près d’Épinac, le monastère du Val
Saint Benoît à la fois cache et révèle sa beauté.
Construit en 1236 par Gauthier de Sully à la
suite d’un vœu à la Vierge Marie, le prieuré
connaît deux siècles de ferveur monastique
avant d’être délaissé. Depuis 1982, l’église du
XIIIe siècle a été entièrement restaurée, ainsi
que la chapelle des Loges du XVIe siècle. A
proximité se trouve le cloître d’une quinzaine
d’ermitages pour les moniales. » Monastère de
Bethléem de l’Assomption de la Vierge

Eglise du prieuré du Val Saint Benoît XIIIe

A Proximité : Prieuré du Val Saint Benoît

Magasin exposition vente artisanat monastique
ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h45,
samedi de 11h à 18h Dimanche Messe à 9h00.
Visite guidée le WE de 10h à 19h30
Croix du Prieuré du Val Saint Benoît

Paroisse Notre-Dame de le Drée
4 rue Emile Zola 71360 Epinac
nd.dree.paroisse2014@gmail.com

Croix de Sully

http://paroisse-notredamedeladree.fr
Avec l’aimable collaboration d’AnneMarie Chesneau et de la Mairie de Sully

Chœur de l’église du Val Saint Benoît

Pastorale du Tourisme et des Loisirs
Diocèse d'Autun, Chalon et Mâcon
www.pastourisme71.com

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. »
Voûtes sur croisée d’ogives de l’église du Val
Saint Benoît

Croix de Sully

