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Introduction

Elle est située dans le village de Saint-Laurent-la-Roche,

sur la commune nouvelle de La Chailleuse, à 10 km au Sud

de Lons le Saunier dans le Jura. Le village est sur le

parcours du GR 59 et sur une étape de l’itinéraire de

randonnée culturelle Via Cluny.

On ne peut pas dissocier cet édifice de la Madone qui veille

sur le village de St Laurent-la-Roche du haut de son rocher

face à un point de vue époustouflant, belvédère bien

connu dans la région.

Là s’élevait autrefois un puissant château fort, démantelé

sur ordre de Louis XIV en 1668. La vue s’étend au loin d’un

côté sur la vallée puis sur la plaine, de l’autre sur les

maisons du village, alignées le long des rues dont le tracé

laisse parfois deviner le passé.

L’église de St Laurent-la-Roche est classée Monument

historique depuis le 8 juin 1990.

L’église de St Laurent-la-Roche occupe

un point de vue bien particulier sur le

premier contrefort du Jura, dans un arc

rocheux avec pour fond les plaines de

la Bresse.



Histoire

L’église

Au Xème siècle, s’instaura un prieuré dépendant de Gigny
d’obédience clunisienne. La liste des principaux prieurs
connus s’étale sur plusieurs centaines d’années. Les
abbesses de Château-Châlon gardèrent le patronage des
lieux jusqu’en 1602.

D’un plan allongé à vaisseau unique, elle se compose de
plusieurs corps de bâtiments de hauteur inégale, auxquels
s’adossent quatre chapelles. Rattachée à la paroisse de St-
Georges-du-Revermont, des offices religieux y sont célébrés
régulièrement.

.
De courtes colonnes attestent leur appartenance à un
édifice plus ancien par l’inscription sur la pierre pupitrale P.
Gentet , aumônier à Gigny, en lettres gothiques du XIVème
siècle.

Les baies bien réparties s’inscrivent en arcs brisés des
XVème et XVIème siècles et comportent à leur base des
culots ornés de rares blasons ou de sculptures.
Dans son ensemble, l’édifice se réclame plutôt de la fin du
XVème siècle, sauf le chœur et l’avant-chœur d’une
antériorité certaine et l’allongement tardif de la nef.

Un peu d’histoire
Mentionnée comme chapelle en 901,
celle-ci regroupa les moines
d’Augisey, chassés par les invasions
puis devint paroisse regroupant les
villages d’Essia, Géruge, Arthenas,
Augisey et quelques granges éparses.

Vue de Saint-Laurent-la-Roche 

Van der Meulen  



Quelques œuvres …

Vitrail représentant Saint Laurent, et en grisaille en fond, une représentation 

du village

Notre Dame des 7 Douleurs, peinture datée sur le cadre de 1613. Représente les donateurs Pierre de 

Courlon, gouverneur du Château de Saint Laurent et son épouse Françoise Bancenel



L’Adoration des Mages – peinture murale début XVIème (MH). Cette peinture 

représente vraisemblablement Philibert de Chalon, chef des armées de 
Charles Quint et vice roi de Naples. A la demande de la DRAC, cette peinture 

fait l’objet d’une étude avec un Comité Scientifique

Croix de consécration

Retable baroque - détail

Résurrection, l’un des 4 tableaux de 

scènes de la vie du Christ. Copie de Van 
Loo. L’original est à la Cathédrale de 

Besançon



Bannière de procession 

représentant St Laurent

Tête de moine sculptée – façade Nord

Tête de chien – façade Sud

Saint Germain et Saint Vincent, 

copie d’après JM Vien

Retable baroque - détail



Les travaux

Une « étude préalable à la restauration intérieure», réalisée
par Paul Barnoud (ACMH) a été initiée par la communauté
de communes du Val-de-Sorne et avait été publiée en
décembre 2007. Les travaux principaux recommandés dans
cette étude portaient sur les peintures murales du chœur,
les enduits avec badigeon, la réouverture des deux chapelles
du choeur, la réfection des vitraux.

L’Amive se mobilise pour que les travaux nécessaires à la
restauration de l’église puissent être entrepris en
collaboration avec la commune nouvelle de la Chailleuse et
pour trouver les financements nécessaires.

La commune de la Chailleuse a entrepris en 2021 une
première tranche de travaux qui vient de s’achever cet été :
mise aux normes électriques et réparation d’une partie de la
toiture pour un montant de 86 525 €.

L’Amive participe au financement de ces travaux grâce aux
fonds récoltés lors des manifestations qu’elle organise.

Par ailleurs, un partenariat a été conclu avec la Fondation du
Patrimoine et une souscription est en cours pour contribuer
au financement de cette première tranche de travaux.

.



L’association

L’essentiel du travail de l’association est d’initier et de
préparer les dossiers et les démarches
administratives en collaboration avec la commune de
la Chailleuse, propriétaire des lieux.

C’est aussi d’organiser les évènements destinés à faire
connaître l’église et à l’ouvrir au plus grand nombre.

L’Amive est membre  de la Fédération 

des Associations de Sauvegarde du Patrimoine du Jura

L’AMIVE, Association de Mise en Valeur de l’Eglise de St
Laurent-la-Roche a pour objet de sauvegarder l’église et son
contenu, son patrimoine architectural, culturel, historique
et environnemental, et de contribuer à sa restauration et à
sa mise en valeur.

L’Association est une association Loi de 1901, crée en 2017 à
l’initiative de Jean Paul Gaulier, maire délégué de Saint
Laurent la Roche et maire adjoint de la commune nouvelle
de La Chailleuse.

Elle compte aujourdh’hui plus de 150 membres.

Co-Présidents : Béatrice Genet - Chantal Vincent

Secrétaire: Michèle Vaillat

Secrétaire adjointe : Christiane Guyot

Trésorier : Alain Juif

Trésorier adjoint : Jean Paul Vincent

Chargée de mission histoire et patrimoine à
l’Amive :

Agnès de Belleville, Diplômée de recherche de
l’Ecole du Louvre



Lieu de culture et d’animation
L’objectif de l’AMIVE est également de faire de l’église de Saint-Laurent-la-
Roche un lieu de culture et d’animation. Chaque année, l’Amive organise
des conférences, des concerts, des randonnées qui permettent également
de récolter des fonds pour la restauration.

Concerts

Conférences

Evènements natures



Faire connaître l’église

Les bénévoles de l’AMIVE se mobilisent pour faire connaître cet édifice 
qui s’inscrit dans l’histoire de la Franche Comté

Création d’un guide de visite

En Français

En Anglais

En Espagnol

En Allemand (été 2022)

En Neerlandais (été 2022)

Juillet – Août chaque été : 

Tous les mardis après midi de 14H à 18H : 

visites guidées de l’église 

En septembre, 

aux journées du Patrimoine

Rédaction du guide de visite par 

Agnès de Belleville, 

diplômée de l’Ecole du Louvre

Retrouvez également la visite de l’église sur 

BellesEglises.com
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