
LAIVES PATRIMOINE 09 2010 
 

La saison estivale a été riche en évènements, et nous sommes heureux de voir l’intérêt que les habitants de la 
commune et du secteur portent à notre joli village et son patrimoine.  
Nos actions coordonnées à celles de la commune voient les aboutissements progressifs, des projets  menés depuis la 
naissance de notre association. 
 
La dernière réalisation concerne le pigeonnier de Sermaisey. L’aspect «  neuf », tout comme l’a été celui des 
fontaines lors de leur remise en état, s’estompera avec le temps et ainsi notre colombier moyenâgeux reprendra un 
peu de patine. Les derniers travaux de finition (marches d’accès, assainissement périphérique, porte…) sont en 
cours. 
 Dès le 20 septembre, après les journées européennes du patrimoine, les travaux de restauration intérieure de la 
chapelle de Lenoux ont débuté. Plusieurs types de travaux seront conduits au cours du dernier trimestre 2010 et 
pendant l’année 2011. 

• La réparation et la  consolidation du retable de la chapelle de Lenoux ont débuté. Le travail est effectué par : 
Jennifer VATELOT et Nathalie BRUSHIERE, restauratrices expérimentées du patrimoine. Les plus gros 
fragments identifiés seront remis en place. Les autres seront répertoriés et conservés sur place. La 
polychromie sera fixée et nettoyée. 
La présentation des éléments sculptés ainsi restaurés se fera en antependium de l’autel. 

• La remise en place de l’autel dans sa position initiale. 
• La restauration des enduits et des peintures murales (frise et motifs). 
• Un projet de décryptage et de traduction des inscriptions de la frise est en cours. 
• La table de communion sera remise en place après la restauration d’un balustre et de l’estrade. 

 
Nous pouvons ouvrir la chapelle aux visiteurs, sur demande, en téléphonant en mairie ou au n° suivant :  
03 85 44 77 50. Cependant, les visites seront d’un plus grand intérêt dès l’achèvement des travaux de restauration. 
 Lors de plusieurs manifestations locales nous avons pu faire visiter la chapelle, avec l’aide des bénévoles de 
l’association. Ce fut le cas pour : 

• La balade rallye de « bac à sable », le 27 juin. Grands parents, parents et enfants des 3 communes du RPI ont 
pu visiter l’extérieur et l’intérieur de la Chapelle afin de répondre à la question la concernant, avant de 
rejoindre l’église Saint Martin ouverte pour l’occasion dans les mêmes conditions. 

• La visite de « La retraite sportive chalonnaise » en mai. Les 70  marcheurs,  au cours de leur randonnée ont 
été guidés par J. ENDERLIN, et ont ainsi pu découvrir la chapelle. 

• La randonnée organisée par « Fleurir LALHEUE » dont l’un des parcours traversait notre village en passant 
par le quartier de Lenoux. 

• La journée des « Peintres dans la ville » le 4 août. Artistes et promeneurs sont entrés nombreux pour admirer 
l’édifice.  

• Madame DESGRANGE, a eu le plaisir de recevoir début septembre, Monsieur HisaoTAKAHASKI, 
restaurateur des premières fresques en 1992, accompagné d’un groupe d’élèves stagiaires. 

Plusieurs visites de groupe sont prévues pour cet automne. 
 
La marche du Patrimoine 
La première de l’année a eu lieu le 12 juin.  
Environ 10 personnes de la commune et des village environnants   s’étaient  
rassemblées pour participer à cette promenade dans le  
quartier de Sermaisey.    Madame GUILLARD a commenté le  
programme intitulé : 

« Promenade d’un monument à l’autre dans le quartier nord de 
LAIVES » 

dont vous trouverez le récit ci- après. La fin du périple historique s’est fait à la mairie où divers commentaires et 
souvenirs furent échangés. 
La seconde a eu lieu le 18 septembre à l’occasion des journées européennes du patrimoine, et concernait la partie sud 
du village. 
Les journées du Patrimoine 
A la grande satisfaction des bénévoles qui ont participé à l’ouverture de la chapelle de Lenoux, de nombreux 
amateurs ont visité l’édifice. Plus de150 personnes ont été accueillies et ont manifesté leur intérêt pour ce 
monument. De même, l’église du bourg a aussi ouvert ses portes à une vingtaine de visiteurs le dimanche après-midi. 
ainsi que notre colombier qui a retenu l’attention de nombreux curieux et admirateurs.  
 
 

 



 
Les brocantes 
La chance a accompagné ces deux manifestations. Le soleil nous avait donné rendez-vous, aussi bien le 
16 mai que le 12 septembre. Seul, un nuage farceur est venu troubler vers 16 heures, la fébrilité des chineurs, qui 
pour quelques étourdis du parapluie ont du sécher cheveux et chaussures !  
Nous en tirons une grande satisfaction, et les résultats financiers récompensent le travail sérieux fourni par les 
bénévoles. Nous pouvons envisager ainsi la poursuite de nos projets de réhabilitation de notre riche patrimoine 
communal. 
Chaque manifestation a présenté un bilan positif avec environ 2500 entrées et 200 exposants. Les bénéfices seront 
attribués à la restauration de la chapelle de Lenoux.  
Nous essayons d’améliorer nos prestations lors de chaque évènement, mais la réputation grandissante de la brocante 
de LAIVES, la qualité du site qui accueille les promeneurs nous demande beaucoup de bénévoles. Nous recherchons 
donc quelques bonnes volontés, même pour une courte durée. N’hésitez pas à vous faire connaître. 
Remerciements  
Nous présentons nos vifs remerciements à tous les bénévoles qui ont œuvré, tant pour le prêt de matériel, pour la 
confection des gâteaux, la matérialisation des emplacements, que pour l’aide fournie quelle qu’elle soit.  
Appel aux dons et cotisations  
Habitants de LAIVES ou d’ailleurs, nous nous permettons de vous rappeler que vous pouvez participer à nos projets 
de sauvegarde et de restauration d’édifice au sein de notre village, en adhérant à notre association (5 euros par an), 
et, ou, en nous faisant un  don (justificatif fiscal fourni à partir de 15 euros). 
Rendez-vous de décembre 
Comme chaque année, nous participerons à la soirée des illuminations du 11 décembre prochain. Nous vous 
proposerons notre traditionnelle choucroute, et nous vous attendons tous nombreux. 
 
                                                                                            
 
 
                                                                                                        Michèle HERMANT Présidente 
 

 
 
 

 
 
 

Promenade d’un monument à l’autre dans le quartier nord de LAIVES 
 
Sous un beau soleil,  Madame GUILLARD a commenté la promenade. 
-Tout d’abord, l’église du bourg, sa construction et son intérieur avec ses tableaux rénovés, d’une grande qualité, ses 
statues dont le Christ au roseau (Dieu de Pitié) prêt d’une famille laivoise. 
-En face, le groupe de l’ancienne mairie et école de garçons, à côté, l’école des filles, évoquant au XIX la grande 
querelle du four à chaux. 
-Le colombier de Sermaisey, nouvellement rénové, preuve de la noblesse des propriétaires du manoir : les familles 
d’APCHIER, D’AILLY. Ces derniers se répartissent en plusieurs branches, à l’une de celles-ci, se trouve Pierre 
d’Ailly, évêque (1350/1420), auteur de « Imago Mundi », utilisé par Christophe Colomb dans sa recherche de la 
route des Indes. Après la révolution, une femme de la famille, voulut récupérer le manoir devenu « Bien National », 
ce qui lui fut refusé pour la raison suivante : certains membres de sa famille ayant fait partie de l’armée des Princes 
qui avait lutté contre l’armée de la République.  
- Le bas relief de la maison BERTHOLOMEY, œuvre du XVIIème siècle : « La Présentation au temple », dont 
l’origine n’est pas connue. 
-La cour de cette maison, fut le cadre d’une action odieuse des soldats allemands le 04 septembre 1944. Il y avait la 
machine à battre, en pleine activité, entourée par une dizaine d’hommes de tous âges. Les soldats ennemis les 
emmenèrent et les fusillèrent. Et chacun de se souvenir… 
- Le lavoir de Sermaisey, rénové et fleuri, bâti en pierres des carrières de LAIVES en 1827 pour le bien être des 
laveuses. Il rappelle les importantes constructions dans le village au XIXème siècle. 
                                                                                           C.E GUILLARD 
 
 
 
 

 


