
À 3 km, à l’ouest de Buxy, le vieux village 

bourguignon de Montagny-lès-Buxy est bâti au 

sommet d’un amphithéâtre de vigne. C’est pour 

la qualité de ses vins que Montagny jouit d’une 

très grande renommée. Le Montagny était le vin 

préféré des moines de Cluny, les écrits 

témoignent que les chanoines de Saint-Vincent 

firent sa réputation. 

                      Intérieur 

L’église Saint-Vincent de Montagny-lès-Buxy 

présente une travée sous clocher peut-être 

d’origine romane, un chœur du XVIIIe siècle, une 

nef et une sacristie du XIXe. 

La nef du XIXe siècle, composée de quatre 

travées, est voûtée d’arêtes sur doubleaux 

reposant sur des consoles sculptées dans un style 

néo-gothique.  

La nef se prolonge par une travée sous clocher, 

voûtée d’un berceau plein cintre sans doute 

d’époque romane, qui introduit au chœur.  

Le chœur du XVIIIe siècle est formé de deux 

travées droites, voûtées d’arêtes à doubleau sur 

pilastres. Un bandeau mouluré court le long des 

murs latéraux et sert d’imposte aux pilastres. A 

la croisée d’arêtes de la 2e travée, un médaillon 

stuqué présente le triangle trinitaire inscrit dans 

une couronne de nuages irradiés. 

           

Le mur de chevet a conservé un retable de stuc 

du XVIIe siècle : fronton courbe relié aux deux 

pilastres cannelés à chapiteaux ioniques. Le 

mobilier ancien a aussi été conservé : un Christ 

en croix placé au centre, encadré par une statue 

de Notre-Dame à l’Enfant (XVIIIe) et une statue 

de Saint-Vincent, saint patron en diacre (XVIIe), 

en bois polychrome.  

                       

                   



      

Le tabernacle de l’ancien autel a été déposé sur 

un socle indépendant. 

Le chevet est prolongé, dans l’axe, par une 

sacristie moderne à chevet droit.   

Fonts baptismaux néo-gothiques, au fond de la 

nef : vasque de pierre, côtelée, sur pied. 

Accès à l’église par une porte latérale, ménagée 

dans la 3e travée sud de la nef, protégée par un 

auvent. Le bénitier est encastré près de cette 

porte, sur fond de paroi creusé en coquille. 

                 Extérieur 

Le clocher carré, à un étage de baies simples, 

s’élève au-dessus de la croisée, peut-être romane. 

On y accède par un escalier ménagé au nord, 

dans la travée sous clocher. 
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Bissey-sous-Cruchaud, Buxy, Cersot,  

Granges, Jambles, Jully-les-Buxy,  

Marcilly-lès-Buxy, Messey-sur-Grosne, 

Montagny-lès-Buxy, Moroges, Rosey,  

Saint-Désert, Saint-Germain-lès-Buxy,  

Sainte Hélène, Saint Vallerin, Sassangy, 

Villeneuve-en-Montagne. 
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L’église de Montagny-lès-Buxy fait partie de 

la paroisse Saint-Vincent-des-Buis, 

comprenant 17 villages dont le centre est 

Buxy, soit 8896 habitants. C’est à Saint-

Désert que se trouve la Maison diocésaine, 28 

avenue de Bourgogne. 
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