
L'église d'Antully, dédiée à Saint Benoit, a 

conservé son chœur gothique ; la nef a été 

réédifiée en 1845 et le clocher en 1853. Une 

restauration a été réalisée en 2016-2017 par 

les jeunes du chantier d’insertion géré par 

AMI. La cérémonie religieuse s'est déroulée 

dans une église claire et lumineuse.  

 

A l’intérieur, l’église se compose d’une nef 

plafonnée, encadrée par deux collatéraux, 

que séparent trois arcades en plein cintre. La 

travée de chœur communique par deux 

arcades plus basses avec les extrémités des 

collatéraux. Le chœur, constitué de deux 

travées, est voûté de deux croisées d’ogives, 

reposant sur des consoles en encorbellement 

sculptées de masques humains, comme les 

angles des pilastres engagés.  

   

Dans le chœur, de beaux éléments 

provenant de l'ancienne église : 

- Banc curial XVIIIe siècle. 

- Statue de saint Sébastien, XVIe 

siècle, en bois peint. 

- Vierge à l’Enfant, fin du Moyen 

Âge, en bois peint. 

        

 

    

     
                Autel latéral de la Vierge, à droite 



 

                    Autel latéral de Saint Joseph 

Les façades et l’intérieur du clocher ont été 

nettoyés, le plancher remplacé, l’horloge 

réparée, des éco-pics anti-oiseaux et des 

grilles sur les abats-son posés. La cloche de 

1526 est gravée de deux crucifixions. 
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Le clocher-porche, à un seul étage de 

beffroi, en retrait, est éclairé par une fenêtre 

en plein cintre par face. Le chevet plat est 

éclairé par une fenêtre ébrasée, surmontée 

d’un oculus. 

Voici la demeure de Dieu, voici l’Eglise du 

Seigneur : elle est bâtie sur le roc. Office de 

none (inscription dans l’église « C’est ici la 

maison de Dieu, venez l’adorer. » 
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      ANTULLY 

 Eglise Saint-Benoît 

               

      Pastorale du Tourisme et des Loisirs 

       Diocèse d’Autun, Chalon et Mâcon 

             www.pastourisme71.com  

         

L’église Saint-Benoît d’Antully fait 

partie de la Paroisse Notre-Dame-de-la-

Drée qui compte 14 communes, dont le 

centre est Epinac, soit 7649 habitants. 
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