
Eglise du prieuré Saint-Nicolas  

à Sigy-le-Châtel 

Sigy-le-Châtel, dénommé Sedriacum castrum, 
fief du duc de Bourgogne en 1279, est un joli 
village mâconnais, bâti entre deux éminences sur 
lesquelles se dressent les ruines du château féodal 
et l’église de l’ancien prieuré Saint Nicolas. 
Remaniée au cours des siècles et récemment 
rénovée, celle-ci dégage une impression de 
sérénité et de luminosité.  

 

Historique 
 
Le premier lieu de culte paroissial de Sigy-le-
Châtel se situait de l’autre côté de la Guye : 
l’église romane Saint Symphorien, du XIIème 
siècle, a aujourd’hui disparu. Puis, à partir du 
XVIIème siècle, jusqu’au milieu du XVIIIème, le 
culte paroissial a été transféré à une chapelle 
romane du XIIème siècle, Notre-Dame, située 
dans l’enceinte du château. Elle a été aussi 
démolie. Or l’église  de l’ancien prieuré 
clunisien roman du XIIème siècle, Saint-
Nicolas, n’est plus conventuelle, depuis le 
XVIIème siècle. Fondé au XIIème siècle par les 
Bénédictins de l’Abbaye de Fleury de Saint- 
Benoît-sur-Loire, le prieuré dépendait au XIVème 
siècle de Perrecy-les-Forges. L’église prieurale 
comportait une nef de quatre travées, un transept 
saillant et une travée de chœur flanquée de 
collatéraux que prolongeaient trois absides. 
C’était une «  belle et grande église ». Mais, 
délaissée par la suite, elle est, en 1746, menacée 
de « ruine prochaine ». Seul le chœur, où se 
réunissent les fidèles, est préservé. Sous la 
Révolution, tout lieu de culte est supprimé. 
L’église, devenue bien national, est achetée par 
un particulier. Une partie du chœur roman est 
abattue. Le reste du chœur et le clocher 
s’effondrent à la veille de Noël 1828.  La 
commune achète, en 1850, « cette partie du soir » 
et décide la construction d’un nouveau chœur, 
du clocher et d’une sacristie, qui donnent à 
l’église son visage actuel. On ne conserva donc 
que la nef, tandis que la petite abside semi-
circulaire du chœur ouvre désormais directement 
sur la 4ème travée. La couverture du clocher fut 
refaite en 1924. Pourtant, l’entretien fut 
insuffisant, car l’église fut fermée au culte en 
1974, pour « risque de chute de pierres ».  

L’Association de Sauvegarde de l’Eglise et du 
Patrimoine de Sigy-le-Châtel fut alors créée, en 
1974. Elle obtint la restauration extérieure 
générale de l’église en 1975. Les travaux de 
rénovation intérieure des trois nefs se déroulèrent 
en 2000. L’ancienne église paroissiale Saint 
Symphorien  a donné son vocable à l’église du 
prieuré. Saint Symphorien était un soldat romain 
martyr d’Autun, victime des persécutions 
chrétiennes, sous l’empereur Marc-Aurèle, en 
180. Il était vénéré à la cathédrale d’Autun. 
 

A l’intérieur 
 
La nef de l’église actuelle est la seule partie 
romane, elle aurait été édifiée en deux 
campagnes, les travées datant du XIIème et 
XIIIème siècle. Les arcades de séparation des 
bas-côtés sont en plein cintre et en cintre brisé. 
Les voûtes des collatéraux sont des berceaux 
transversaux recoupés par les pénétrations des 
arcades collatérales. Le chœur date de 1853. 
« Mais, note Jean Descombin, cette restauration 
reste en harmonie avec l’ensemble de la nef qui a 
gardé sa pureté romane. »  
 

A remarquer à l’intérieur 
 
Autel de pierre et Crucifix au haut de la nef du 
XVIIIème-XIXème siècle.  
Chapiteaux : orantes, coquilles de pèlerin, 
feuillages, grains de blé, motifs linéaires, qui se 
simplifient en montant de la nef vers le choeur. 
L’enduit masque un peu les sujets. 
Statues : Statue de Saint-Symphorien en bois, 
du XVIIème siècle, récemment restaurée (saint 
patron), en tunique romaine courte, tenant la 
palme du martyre.  
Statues de la Vierge à l’Enfant, et de Saint-
Joseph, dans les niches des autels latéraux. 



Fonts baptismaux et confessionnal. 
Tableau de la Vierge à l'Enfant, offert par la 
famille de Lamartine, et tableau du Sacré-Cœur. 
Le Chemin de Croix, quatorze toiles peintes, 
invitant à méditer sur la Passion du Christ. Tous 
ces tableaux ont été nettoyés en 2000. 
 

A l’extérieur 
 
La belle façade monumentale est divisée en trois 
parties par les contreforts avec un portail central, 
dont l’archivolte en arc brisé est encadré par une 
moulure en forme de glacis qui se prolonge. Un 
clocheton a été ajouté, en 1850, sur le pignon de 
façade et le clocher  reconstruit en 1853. La 
toiture a été charpentée et recouverte de tuiles à la 
place de lauzes en 1975-1976. La façade sud a été 
dégagée de bâtiments en ruines. 
 

A proximité 
 
Sur la butte au nord, en éperon, on aperçoit les 
vestiges du château féodal du XIIème-début 
XIIIème siècle, un des plus anciens du 
Mâconnais. Du parvis de l’église,  point de vue 
sur la vallée de la Guye. De belles maisons 
rurales à pigeonniers et galeries à colonnes de 
pierre ornent le village. 
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« Ô ma Joie, quand on m'a dit : 
Allons à la maison du Seigneur ! » 

 
Psaumes 122. 

 
 

 
L’église de Sigy-le-Châtel est rattachée à la 
Paroisse Saint Louis entre Grosne et 
Guye, qui compte 30 villages autour de 
Saint-Gengoux-le-National, soit environ 
6.000 habitants. 
 

 
 

Paroisse Saint Louis entre Grosne et Guye : 
Route de Joncy  

71460 Saint Gengoux le National 
Tel : 03.85.92.60.08 

Mail : paroisse.saintlouis@orange.fr 

Bissy-sur-Fley, Bresse-sur-Grosne, Burnand,  
Burzy, Chenôves, Collonge-en-Charollais, Culles-

les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Fley Rimont, 
Genouilly, Germagny, Joncy, Le Puley, Saint 

Huruge, Saint-Boil, Saint-Micaud, Saint-Privé, 
Saint-Ythaire, Santilly, Saules, Savianges, Savigny-
sur-Grosne, Sercy, Sigy-le-Châtel, St Clément-sur-

Guye, St Gengoux-le-National, St Martin-du-Tartre, 
St Martin-la-Patrouille, St Maurice-des-Champs, 

Vaux-en-Pré 
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