
L’église de Sailly a été reconstruite en 1897 

à l’emplacement d’une église romane du 

XIe siècle, dont la nef menaçait ruine. Le 

clocher et les deux chapelles latérales, de 

construction plus récente, ont été conservés. 

      
Plan de l’architecte F. Sire avec l’ancienne nef 

Intérieur 

L’église, consacrée à saint Laurent, a été 

reconstruite, en style néo-roman, sur les 

plans de l’architecte François Sire, de Saint-

Gengoux-le-National. Elle est à nef unique 

avec transept. La travée du chœur est plus 

large que l’abside semi-circulaire. La travée 

sous clocher est flanquée de la sacristie et 

d’une salle de catéchisme. C’est la partie 

ancienne qui a été sauvegardée. Cette travée 

sous clocher, voûtée en berceau aigu, est 

plus étroite que la nef, sur laquelle elle 

ouvre.  

Mobilier 

Dans un sobre décor de peinture blanche, les 

murs de la nef sont ponctués des stations 

polychromes, en relief, du chemin de croix, 

invitant à une méditation sur la Passion du 

Christ. 

On trouve la statue de saint Laurent, patron 

de l’église, en tenue de diacre, tenant le 

Livre et la palme du martyre, à l’entrée du 

chœur. La statue de Notre-Dame date du 

XVIIIe siècle. Un crucifix argenté aux 

branches fleurdelisées orne l’autel pour les 

cérémonies. 

 

Laurent, diacre et martyr à Rome (mort vers 

258) 

La "Passio" de saint Laurent, rédigée un siècle 

après sa mort, est une hagiographie. Le récit 

prétend que Laurent, diacre du pape saint Sixte 

II, fut mis à mort trois jours après le martyre de 

ce dernier et qu'il fut brûlé sur un gril. C’est 

pourquoi il est représenté comme diacre, tenant 

un gril ou couché dessus. Diacre de l'Église de 

Rome, il a pour fonction d'être le gardien des 

biens de l'Église. Lorsque l'empereur Valérien 

prend un édit de persécution interdisant le culte 

chrétien, même dans les cimetières, il est arrêté 

en même temps que le pape et les autres diacres. 

Ils sont immédiatement mis à mort, mais lui est 

épargné dans l'espoir qu'il va livrer les trésors de 

l'Église. Voyant le pape marcher à la mort, 

Laurent pleure. Est-il donc indigne de donner sa 

vie pour le Christ ? Sixte le rassure, il ne tardera 

pas à le suivre. Sommé de livrer les trésors, il 

rassemble les pauvres, les infirmes, les boiteux, 

les aveugles : "Voilà les trésors de l'Église." Il 

est condamné à être brûlé vif sur le gril. Il 

témoigne d’un courage extraordinaire. Il fut l'un 

des martyrs les plus célèbres de la chrétienté. 

Laurent a toujours été vénéré, en Orient comme 

en Occident, comme le plus célèbre des 

nombreux martyrs romains autour des années 

258-259.  

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1627/Saint+Sixte+II.html
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1627/Saint+Sixte+II.html


Les écrits des saints Ambroise, Léon-le-

Grand, Augustin et Prudence témoignent de ce 

culte. Son nom est cité dans la première prière 

eucharistique. Au Moyen Age, avec saint Pierre 

et saint Paul, il était le patron de la Ville 

éternelle où 34 églises s'élevaient en son 

honneur. 84 communes françaises portent son 

nom. Source : www.nominis.fr  

Extérieur 

Le porche de l’église est situé en avant du 

clocher, dont la flèche a été reconstruite en 

1899. 

L’enclos du cimetière se trouve toujours 

autour de l’église avec les sépultures de la 

famille Talmeuf. 

A proximité 

Une statue de Notre-Dame se trouve sur la 

hauteur, à la limite des communes de Sailly 

(à l’ouest) et de Saint-Martin-de-Salencey. 

Château de Sailly-sur-Guye : logis 

reconstruit au XIXe siècle, restes d’enceinte 

du XVe remaniée. 

 

 

 

 

 

Il n'y a aucun état dans le genre humain, qui 

puisse désespérer de sa vocation. Pour tous 

le Christ a souffert, et l'Ecriture dit avec 

vérité : « Dieu veut que tous les hommes 

soient sauvés et qu'ils parviennent à la 

connaissance de la vérité » I Timothée II,4, 

cité par Saint Augustin dans son Sermon 

CCCIV pour la Fête de Saint Laurent. 

 

L’église Saint Laurent de Sailly est 

rattachée à la Paroisse de Cluny-Saint 

Benoît, qui compte 17 villages autour de 

Cluny soit 9429 habitants. 

 

Paroisse de Cluny-Saint Benoît   

7 rue Notre-Dame-71250 Cluny       

 Tél : 03.85.59.07.18 

Mail : paroisse-cluny@orange.fr 
 

Cluny Notre-Dame et St-Marcel,  

Bergesserin, Bourgvilain, Buffières, Château,  

Chérizet, Curtil-sous-Buffières,  

Donzy-le-National, Jalogny, La Vineuse,  

Massy, Mazille, Sailly, Salornay-sur-Guye, 

 St André-le-Désert, Ste Cécile,  

St Vincent-des-Prés, Vitry-les-Cluny. 
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https://nominis.cef.fr/contenus/saint/230/Saint+Ambroise+de+Milan.html
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/12/Saint+L%25E9on+le+Grand.html
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/12/Saint+L%25E9on+le+Grand.html
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1751/Saint+Augustin.html
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/6527/Saint+Prudence.html
http://www.nominis.fr/

