L’église Saint-Laurent
de Châteaurenaud
L’église de Châteaurenaud est placée sous le
patronage de saint Laurent, un diacre espagnol
qui subit le martyre sur un gril de charbons
ardents, à Rome, en 258.
Les parties les plus anciennes (travée sous
clocher) semblent remonter au 13e siècle.
En 1818, l’église menaçait ruine et devenait
dangereuse. La nef est alors allongée selon les
plans de l’architecte Delarue. C’est en 1828 que
fut reconstruit par l’architecte de Louhans,
Gaguin fils, le chœur de l’église, et qu’a été
bâtie la sacristie. On remarque la voûte en
brique, matériau fréquemment utilisé pour la
construction dans la région dépourvue de
carrière.
La corniche du portail (encadrement toscan
surmonté d’un fronton triangulaire) fut réparée
en 1873. Depuis lors l’église n’a pas subi de
grandes modifications.
Elle se compose d’une nef unique rectangulaire
comportant une tribune à l’ouest. La travée sous
clocher et la travée du chœur, de même largeur,
la prolongent à l’est. Comme la plupart des
églises, celle de Châteaurenaud est donc
orientée, c'est à dire qu'elle a le chœur vers
l'est, côté d'où vient la lumière… divine.
La dernière rénovation a eu lieu en 1975
(dégagement de la charpente de la nef,
décapage du mur de raccord nef-chœur,
installation de nouveaux vitraux). Elle a été
réalisée grâce à un bel engagement des
paroissiens.

À l’intérieur

Bénitier et cuve baptismale de même type en
pierre sculptée (18e).

Dalles funéraires : la plus remarquable date de
1438, c’est la dalle tombale d’Antoine de la
Marche, seigneur de Châteaurenaud représenté
avec un chien à ses pieds.

Chaire aux 4 évangélistes (l’homme pour
Matthieu ; le lion pour Marc ; le taureau pour
Luc ; l’aigle pour Jean).

(Un chien est plus souvent représenté aux pieds
d'une femme comme symbole de fidélité mais c'est
aussi le symbole du guide de l'homme dans le
royaume des cieux.)

La grande croix de bois qui fait face à l’entrée
a été taillée dans d’anciennes poutres de la
charpente.
Statues de bois dans deux niches : elles ont été
sculptées par un artisan de Pont-de-Vaux dans
un même tronc de chêne coupé en deux pour
être un symbole de l’unicité familiale : saint
Joseph à gauche et Vierge à l’Enfant à droite.
Le chemin de croix peint sur terre émaillée par
une moniale bénédictine de Venière, près de
Tournus, a été offert par des paroissiens et
installé en 2005.
Grille de communion en fer forgé (18e) en
clôture du chœur. Ce type de grille a souvent
été supprimé lors de la modification de
l'emplacement de l'autel pour la célébration de
la messe face au peuple, conformément aux
décisions du Concile Vatican II.
Dans le chœur, près des fonts baptismaux,
statue de saint Laurent, portant la dalmatique,
le vêtement des diacres.

« Cy git noble homme messire Anthoine de la Marche en
son vivant Sr de Chastel Regnault conseiller et
chambellan de Mr le duc de Bourgogne lequel trépassa à
Dijon le 23è jour de décembre 1438 priez Dieu pour lame
de luy. »

Les vitraux abstraits du maître-verrier Jean
Weinling de Saint-Apollinaire, près de Dijon
(1975) expriment, en un crescendo de couleurs
qui culmine avec les rouges du chœur,
l’approfondissement de la foi…

À l’extérieur
Le clocher de pierre blanche s’élève sur un
étage. Il est ajouré, sur chaque face, d’une baie
jumelle en tiers point. Il est surmonté d’une
flèche à 4 pans.
Une cloche (Marie
fidèlement l’angélus.

Madeleine)

sonne

Avant son transfert, le vieux cimetière
s’étendait au sud de l’église sur l’actuelle place
du monument aux morts d’où on a une belle vue
sur la ville de Louhans.
À proximité
- l’ancienne cure dans son clos.
- rue de la mairie, une croix de mission de 1860
érigée par les paroissiens de Châteaurenaud.

« Avec joie, remerciez le Père
qui vous a rendus capables de partager
l’héritage des saints dans la lumière. »
Lettre de Paul aux Colossiens : Col 1,12
L'église de Châteaurenaud fait partie de
la Paroisse Saint-Pierre en Louhannais
qui compte 22 communes, pour 21
clochers, dont le centre est Louhans, soit
plus de 21 000 habitants.

Paroisse Saint Pierre en Louhannais :
Cure de Louhans
5 rue des Bordes
71500 LOUHANS
Tél. 03 85 75 01 95
parsaintpierre71@gmail.com

Fête patronale
Elle a lieu le 10 août. (Pour des raisons de
calendrier forain, la fête de Châteaurenaud se
déroule, selon les années, sur le mois de juillet
ou d’août comptant 5 dimanches).
Anecdote
Un tunnel aurait relié l’église et la maison forte
de Châteaurenaud. Vérité ou légende ?

Beaurepaire-en-Bresse, Branges, Bruailles,
Chapelle-Naude (La), Chateaurenaud, Fay (Le),
Flacey-en-Bresse, Juif, Louhans,
Montagny près Louhans, Montcony, Montret,
Ratte, Sagy, Saillenard,
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Sornay, Vincelles, Les Repôts (39)

Pastorale du Tourisme et des Loisirs
Diocèse d'Autun, Chalon et Mâcon
www.pastourisme71.com
Édition : juillet 2013

CH ÂTEAURENAUD
Église Saint-Laurent

