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C'est le vestige de l'enceinte fortifiée construite

entre 1150 et 1200. En 1554, sa toiture se pare de

tuiles, ce qui lui donnera son nom.

La citation latine qui figure sur l'édifice est

cependant récente, elle signifie "Buvez le vin que je

vous ai mélangé"

1 La Tour RougeLa Tour Rouge

Au Moyen-Âge, c'était la rue commerçante du

village, et la cure était à l'emplacement actuel

du bureau de poste.  Le bâtiment date du XVIIIe

siècle, et avait été offert au curé de la paroisse

par un particulier.

Les échoppes étaient à l'époque implantées de

part et d'autre de la rue sur toute sa longueur

2La Rue de la CureLa Rue de la Cure 5 La rue des FossésLa rue des Fossés

Comme l'indique son nom, cette rue se trouve à
l'emplacement de s anciens fossés qui protégeaient la ville
des envahisseurs. On ne sait cependant pas s'ils étaient secs
ou remplis d'eau.
Ici, les murs ont une épaisseur d'environ quatre mètres.

Elle fait partie des

fortifications originelles de

Buxy, mais elle a été

transformée en pigeonnier.

Elle se trouve tout près de la

place du Pont, où se

trouvaient jadis le pont-levis

et la porte de Beaune.

4La tour du roiLa tour du roi

Pourquoi "Buxy" ?
Le nom du village vient probablement du Buis, cette plante que l'on découvre
dans nos campagnes. Le "Y" final indique une très forte  implantation romane
et gallo-romaine. En effet, le village existe probablement depuis le début de

notre ère.

Le Circuit de visite

L'église de Buxy a été remaniée de

nombreuses fois au fil des siècles,

notamment après la guerre de Cent Ans.

Au dessus de la porte de la tourelle de

l'église qui renferme la première horloge

à poids, vous pouvez apercevoir "1528"

3 L'ÉgliseL'Église

Sur le côté gauche, ce sont

les maisons bourgeoises

qui témoignent de la

richesse de Buxy aux XVIIe

et XVIIIe siècles. En faisant

le tour de l'édifice, vous

pouvez découvrir le vieux

village ainsi d'anciennes

demeures


