
L’église de Montagny-près-Louhans 

 

L’église en briques est ancienne mais on ne 

peut pas préciser la date de sa construction, 

probablement du XVIIIe siècle. Elle a été 

restaurée en 1827, agrandie en 1858 (chœur 

et sacristie). Première réparation de la 

flèche en 1852. La toiture a été refaite en 

1937. Un comité de restauration créé en 

1981 a permis les derniers travaux de 1983 

à 1985. 

L'église de Montagny-près-Louhans est 

placée sous le vocable de Saint Etienne. 

 

Saint Étienne est le premier chrétien 

martyrisé pour sa foi dont parlent les Actes 

des Apôtres. 

Parmi les disciples du Christ, les apôtres 

nomment 7 diacres pour servir aux tables et 

administrer l’Église de Jérusalem. Étienne 

est l’un d’eux.  

Il est ardent à la tâche, prêche avec 

éloquence, convertit beaucoup de ses 

contemporains et fait des miracles.  

Sa foi dans le Christ lui vaut un grand 

nombre d’ennemis. Accusés d’outrage 

contre le Temple et contre la Loi, il est 

traîné devant le sanhédrin (tribunal). 

Étienne confirme à ses juges que Jésus est 

bien le Messie annoncé par les prophètes. 

Jésus, celui qu’ils ont fait récemment 

mourir, Etienne leur dit qu'il est le Sauveur 

de tous les hommes « à présent debout, à la 

droite de Dieu ».  

Accusé de blasphème, Étienne est lapidé 

par une foule déchaînée. Jusqu’au dernier 

moment, il prie pour ses bourreaux. 

 

L’intérieur 

 

L’église se compose de deux parties d’âges 

différents:  

1/ une nef unique, rectangulaire, partie la 

plus ancienne, dont la première travée à 

berceau brisé, supporte le clocher. Cette nef 

est éclairée, de chaque côté par trois 

fenêtres.  

2/ le chœur à 5 pans, introduit par une 

arcade en cintre brisé, couvert de fines 

ogives nervées arrêtées sur culot. 

Dans l’entrée sont disposés un bénitier et 

des fonts baptismaux en pierre.  

 

Les vitraux 

 

L'ensemble de l'église est éclairé par 8 

fenêtres. La plupart sont des grisailles, 

motifs géométriques ou fleurs quadrilobées. 

Un vitrail représente Saint Antoine Ermite 

au désert avec un cochon, son attribut 

habituel, un autre vitrail présente 

l’Annonciation (l'archange annonçant à 

Marie qu'elle sera la mère du Sauveur) et un 

autre, Saint Sylvestre. 

Le chemin de croix le long de la nef est 

composé de gravures.  

On découvre aussi 2 œuvres picturales 

d'auteurs inconnus : une Vierge à l’Enfant 

(dessin au crayon) et le visage du Christ 

en croix (gouache). 

 

Les statues 

 

Au-dessus de l’entrée, on peut voir le Sacré 

Cœur, apparu à Marguerite-Marie 

Alacoque à Paray-le-Monial en1675, Saint 

Joseph portant l’Enfant Jésus et 

le curé d’Ars (Jean-Marie Vianney), saint 

patron des curés. 

D'autres statues ornent la nef, Sainte 

Jeanne d’Arc et Saint Étienne, le patron 

de cette église  

Dans le chœur, on voit un Christ en croix, 

une Vierge et Sainte Thérèse de Lisieux. 

 
 

Le mobilier 

 

L’ancien maître-autel, de grande valeur, 

est en bois peint et doré de style empire. 

Il supporte un tabernacle cylindrique à 

pilastres cannelés à chapiteaux ioniques, 

dont la porte est ornée d’un triangle irradié, 

d’un livre ouvert et d’un angelot.  

 
 

La cloche 

 

Elle date de 1779. Elle porte l’inscription : 

« J’ay été bénie par Maître Joseph 

Bonnemie, prêtre, curé de Montagny et 

pour parrain Pierre Marsaut, l’un des 

principaux hasbitants et échevin et pour 

marraine dame Claudine Crissce, épouse de 

Joseph Couslierot, prospriétère à Raste. 

1779 » 

La foudre est tombée sur le clocher le 

26 août 1942 et la cloche est tombée 

jusqu’à terre, occasionnant de gros dégâts. 

 

 

 

 

 

 

 



L’extérieur 

 

C’est un édifice en brique épaulé de 15 

contreforts-talus. Les corniches de la partie 

classique de l’église dessinent un feston 

superposant un motif crénelé et des dents 

d’engrenage. 

 

 
  

Le soubassement des murs est en pierre. La 

tour du clocher, en brique également, porte 

un clocher conique en ardoise. 

La porte principale, en cintre brisé, est 

protégée par un auvent à charpente 

apparente, couvert d’une toiture à 3 pans. 

 

À proximité 

 

Le cimetière entoure  l’église. Une croix de 

cimetière cylindrique en pierre porte la 

mention : « bénie par M. Carré, curé de 

Montagny, le ( ) août 1839 ». 

 

«  Écoutez, je vois les cieux ouverts 

et le Fils de l’homme debout à la 

droite de Dieu. » 

                              Actes 7, 56 

 

 
 

L'église de Montagny-près-Louhans fait partie 

de la Paroisse Saint-Pierre en Louhannais qui 

compte 22 communes, pour 21 clochers, dont le 

centre est Louhans, soit plus de 21000 

habitants. 
 

 

Paroisse Saint Pierre en Louhannais : 
Cure de Louhans 

5 rue des Bordes 

71500 LOUHANS 

Tél. 03 85 75 01 95 

parsaintpierre71@gmail.com 

 
Beaurepaire-en-Bresse, Branges, Bruailles, 

Chapelle-Naude (La), Châteaurenaud,  

Fay (Le), Flacey-en-Bresse, Juif, Louhans, 

Montagny près Louhans, Montcony, 

Montret, Ratte, Sagy, Saillenard, 

Saint-Martin-du-Mont, Saint-Usuge, 

Savigny-en-Revermont, Savigny-sur-Seille, 

Sornay, Vincelles, Les Repôts (39) 
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