LAIVES PATRIMOINE au printemps 2014
Encore auréolées des lauriers bourguignons décernés à la commune pour les travaux de la restauration
intérieure de la chapelle, l’association conjointementavec la municipalité
a souhaité honorer toutes les personnes qui ont participé aux
travaux effectués à la Chapelle de Lenoux.
• Le 18 janvier une petite réception conviviale a été organisée,
afin de présenter le premier prix régional de restauration du patrimoine
2013, décerné le 16 décembre dernier. Les personnes concernées ont
répondu positivement à l’invitation.
• Le 22 mars, une délégation d’une dizaine de personnes, membres du
club photo de Lux, conduite par Denys Ratel, a visité l’ensemble des
monuments fermés du village. Objectifs ouverts, flashs allumés,
les amateurs de clichés ont mitraillé statues, fresques et autre scènes
d’intérieur ! Le résultat sera présenté aux journées du patrimoine dans
l’enceinte de l’église Saint Martin du mont.
• Le 12 avril l’Assemblée Générale a réuni un public attaché aux
actions menées par Laives Patrimoine depuis18 ans. Les différents travaux effectués participent à
l’embellissement du village, mais aussi à la préservation de son
histoire plus ou moins lointaine !
Le patrimoine de Laives est conséquent, il englobe de multiples
domaines, qui en plus du bâti, restent encore à explorer.
Ce seront les objectifs de la commission culture et communication.
Les projets de 2014 portent sur de petits travaux à réaliser sur
• la statue du religieux (moine ou curé), datée du 17ème siècle
• la remise en place de la pierre cassée de l’abreuvoir dans
la rue des fontaines
• le nettoyage de la croix Bichet
• l’entretien de la porte de la chapelle.

Des actions plus importantes à conduire sur la chapelle Saint Bonnet sont en prévision en 2015 avec
l’achat des tuiles anciennes destinées à la réfection de la toiture. La mise en valeur du petit lavoir et de
la fontaine Berthot, rue de la croix Bichet est à l’étude.
Les bénévoles participeront à la remise en état d’un local associatif situé derrière la boulangerie.

En marge de cette assemblée, Laives Patrimoine a présenté
Une exposition de plans communaux anciens.
La Tibériade de 1690 copiée par Mr GUILLARD, la carte locale de CASSINI du 18ème siècle prêtée
par L. GUERET, le cadastre napoléonien de 1833, quelques feuilles de 1978 et des plans de bornage
en couleur du 19ème siècle ont garni les grilles prêtées gracieusement par le collège de Sennecey le
grand.
Des images de Saint Martin du mont, de la maison curiale « Jean GELIOT » et du village en 1727 ont
complété l’ensemble.

En plus du public participant à l’assemblée générale, une cinquantaine de personnes parfois munies
d’une loupe, ont pu rechercher un lieu, une maison ou une rue du « vieux Laives ».
Un document de toponymie de 70 pages a été réalisé sur l’ensemble du territoire. La majeure partie
des noms de lieux, de rues, de chemins ou de ruisseaux a été recensée et étudiée. Cependant la science
dans ce domaine est toujours aléatoire et imprécise!
Les origines, les anecdotes associées provenant d’ouvrages spécialisés, de la mémoire orale locale, ou
de spécialistes en histoire, y figurent.
Vous apprendrez ainsi où se trouvait la rue « Tourlain »,
que la « Roye Joly » est devenue la « raie de la Goutte »,
que la « Croix Tapin » est située sur le chemin de la messe etc…
Le livret « Laives et ses lieux dits » est en souscription auprès
de l’association jusqu’au 31 mai au tarif de 15€, La distribution
est prévue aux alentours du 15 juin.
En bref quelques rappels
Site internet de l’association : www.laivespatrimoine.com
Dates à retenir 2014
• Brocante de Printemps le 18 mai
• Brocante d’automne le 07 septembre
• Journées du Patrimoine les 20 et 21 septembre
Coordonnées de l’association
Contact@laivespatrimoine.com
Pour les visites de la chapelle ou du village s’adresser à la mairie 03 85 44 80 32, l’office du tourisme
de Sennecey le Gd 03 85 44 82 54, au 03 85 44 71 12 ou 03 85 44 85 30.
Vous pouvez retrouver cet article sur le site internet de l’association.

