
L’église Saint-Laurent de Broye a été construite en 

1887 dans un style néo-gothique en remplacement 

d’une église du XIe siècle devenue vétuste. 

L’église, voûtée d’ogives, se compose de : 

- Un cocher-porche, relié par une travée 

flanquée latéralement de chapelles 

polygonales,  

- Une nef unique de trois travées, 

- Un transept saillant pourvu d’une tribune sur 

le croisillon de droite, 

- Un chœur, d’une travée, accosté de deux 

chapelles carrées, clos par une abside à cinq 

pans. 

                             

 
 

                        Intérieur 
 

Dans le fond du croisillon de gauche est apposée une 

plaque de marbre gravée de l’inscription : 

A Madame Alfred DESEILLIGNY qui lui a bâti cette 

église, à Madame la comtesse de TALLEYRAND qui 

en a donné l’emplacement, la population de Broye à 

jamais reconnaissante, 29 septembre 1887.  

Autre plaque gravée « à la mémoire de Jules-Alfred 

Pierrot Deseilligny, maire de Broye, 1906-1918 » 

dans la chapelle mortuaire qui flanque le clocher-

porche, à droite de l’entrée, accompagnée de deux 

cartouches peints sur les murs : Die 29 sept. 1887 et 

Broye ecclesiae dedicatio in feste s. Michaelis 

(dédicace de l’église de Broye à la fête de saint 

Michel). 

Les culots sont sculptés du tétramorphe (quatre 

formes) représentant les attributs des quatre 

évangélistes : 

 

       
 Lion de saint Marc - Aigle de saint Jean  

 

      
Ange de saint Mathieu -Taureau de saint Luc 

 

Devant la croisée du transept, statue de Saint-

Laurent, saint patron de l’église, en diacre, tenant la 

palme du martyre. 

 

 

 

 

 

         
 

Un beau mobilier néo-gothique orne l’édifice : stalles 

du chœur, chaire à prêcher. 

 

 

Saint Laurent serait né vers 210 ou 220 à 

Huesca, au royaume d'Aragon en Espagne. Il est 

mort martyr sur un gril, en 258 à Rome, sous 

les persécutions de l’empereur Valérien. 

Diacre de l'Eglise de Rome, auprès du pape 

Sixte II, il a pour fonction d'être le gardien des 

biens de l'Eglise.  

 



           
Vitrail du Couronnement de la Vierge par la 

Sainte Trinité (au-dessus de la porte d’entrée) 

 

                     Extérieur 
En façade de la tour-porche du clocher, en saillie et 

arrêté par de hauts contreforts, un pignon à gâble 

circonscrit la porte en cintre surbaissé surmontée par 

une grande baie jumelle de type flamboyant. L’étage 

du beffroi est creusé, sur chaque face, d’une grande 

baie jumelle que surmonte un haut pignon 

triangulaire ajouré d’un oculus, pointant à l’avant de 

la flèche octogonale très aiguë. 

 

 

 

La forme de leurs visages, c’était visage d’homme et, 

vers la droite, visage de lion pour tous les quatre, 

visage de taureau à gauche pour tous les quatre, et 

visage d’aigle pour tous les quatre. Vision d’Ezéchiel 

1, 10, reprise dans l’Apocalypse 4, 6-9 

 

 

L’église Saint-Laurent de Broye fait partie 

de la nouvelle Paroisse Saint-François 

d’Assise, formée des anciennes paroisses de 

l’Epiphanie et de Saint-Joseph ouvrier, qui 

compte 15 clochers au Creusot et alentour. 

 

 

Paroisse Saint-François d’Assise 

6 rue Guynemer 

71200 Le Creusot 

Tél. 03 85 55 15 01 
stfrancois.lecreusot@gmail.com  

paroissecreusot.com 
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