
L’église Saint-Laurent du Creusot est située près du 

château de la Verrerie ancienne résidence de la 

famille Schneider. 

Les Etablissements Schneider font construire entre 

1842 et 1848 l'église paroissiale Saint-Laurent, 

suivant les plans de Reigner, architecte n'appartenant 

pas à l'entreprise et résidant à Autun. Les 

entrepreneurs Michaud et Chassagnette, de Saint-

Bérain-sur-Dheune, sont chargés des travaux. La 

première pierre est déposée par Adolphe Schneider le 

23 juin 1842. L’église est bénite le 24 septembre 

1848.  Un clocher est adjoint en 1858, rehaussé pour 

culminer à 41 mètres de hauteur ; il contient trois 

cloches. Quelques extensions furent ajoutées vers 

1896. Un orgue allemand va remplacer en 2021 

l’ancien orgue en mauvais état. 

 

                              Intérieur 
 

Construite en moellon enduit, cette église est de plan 

allongé. Elle se compose d'une nef couverte de voûtes 

d'arêtes et d'un toit à longs pans, et de deux 

collatéraux couverts en appentis. Elle est dotée de 

deux chapelles latérales (collatéraux) et d'un chœur 

(en abside). Ces extensions latérales au chœur 

liturgique donnent l'illusion d’un plan en croix latine. 

   

 
 

 

 

Les vitraux ont été réalisés par les Frères Rault, 

maîtres-verriers à Rennes (35), en 1954.  

 

 
Vitraux du chœur de sainte Barbe, saint Laurent 

et saint Eloi 

 

Dans la nef, les vitraux représentent les sept 

sacrements avec les symboles qui leur sont attachés. 

 

          
 

 

        
 

         
 

 Sacrements de l’initiation : baptême, confirmation, 

eucharistie. Sacrements de l’engagement : mariage, 

ordre. Sacrements de guérison : réconciliation, 

onction des malades. 



  
 

                               Extérieur 
La façade nord-est est ornée de pinacles. Le porche 

est surmonté d'un massif maçonné de plan carré 

portant une horloge à trois cadrans. Le clocher en 

façade, au-dessus du porche, présente 4 ouvertures, 

aux 4 points cardinaux. Il est coiffé d’une flèche 

octogonale. L'ensemble de l’édifice est couvert en 

ardoise. 

 

  
 

Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, Jésus 

dit : « Prenez ceci et partagez entre vous. Car je vous 

le déclare : désormais, jamais plus je ne boirai du 

fruit de la vigne jusqu’à ce que le royaume de Dieu 

soit venu. » Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, 

il le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est 

mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire 

de moi. » Et pour la coupe, après le repas, il fit de 

même, en disant : « Cette coupe est la nouvelle 

Alliance en mon sang répandu pour vous. Luc 22, 17-

20 

L’église Saint-Laurent du Creusot 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.lecreusot71@gmail.com 

paroissecreusot.com 

 
Le Creusot Saint-Henri, Saint-Laurent, Saint-

Charles, Saint-Eugène, Notre-Dame-du-Travail, 

Broye, Charmoy,   

Marmagne, Montcenis,  

St-Symphorien-de-Marmagne, Torcy, Le Breuil, 

Saint-Firmin, Saint-Pierre de Varennes, Saint-

Sernin-du-Bois 
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       LE CREUSOT 

    Eglise Saint Laurent 

 

        

Les sacrements institués 

par Jésus-Christ pour 

nous donner sa Vie sont 

des signes 

visibles d’une réalité 

invisible qu’une Parole 

accompagne. 

 

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.  


