Circuit s 1 - Le circuit des lavoirs
La

fontaine et le lavoir d’Orgelan

Il fut décidé d’aménager cette fontaine en 1732, année
de sécheresse pendant laquelle la source d’Orgelan
fut la seule à fournir encore de l’eau aux Sancéens.
Pour la protéger, il fut prévu son enfermement
dans l’édifice dont subsiste aujourd’hui l’abri en
forme de chapelle, surmonté d’une croix de pierre.
Vint ensuite en plusieurs étapes l’aménagement du lavoir auquel l’ajout d’un toit ne sera
réalisé qu’en 1892, après que le conseil municipal ait constaté que
« l’eau de ce lavoir étant particulièrement chaude, il est très fréquenté ».

La

coulée verte et le lavoir des prés

Il fut construit en 1840 selon les plans de l’
architecte Roch. Sur un pilier apparaissent
gravés les noms des conseillers municipaux
ayant décidé sa réalisation. Une plaque
apposée sur la face nord immortalisa la
date de construction et le nom du maire
Béranger. Le lavoir étant alimenté par une fontaine
située dans un pré à l’ouest, l’architecte
Roch ajouta en 1855 un aqueduc, dit « gargouille »
de 69,92 mètres, établi sur une maçonnerie élevée
pour lui donner un niveau convenable.
Elle existe encore aujourd’hui.

Le

lavoir de

Buyat

L’Eglise Saint Paul
De style roman, elle a été bâtie à la fin du
12ème siècle par la communauté lyonnaise
de l’abbaye d’Ainay en tant que prieuré.
Une chapelle gothique attenante, dédiée à
Notre-Dame de Lorette, a été construite
au début du 16ème siècle par Jacques
Mareschal,
chevalier,
seigneur
du
Parc.
Elle fut le lieu de sépulture de sa femme, Claude
de Busseul et de son fils avant d’être le sien.
. tombale.
On peut encore admirer leur pierre
L’église est dotée d’un magnifique retable de
bois,
représentant
les
anges
transportant
la
maison de Marie, qui daterait du 16ème siècle. Les deux
cloches primitives, offertes par J. Mareschal, ont été
détruites et remplacées en 1835 par la cloche actuelle,
don de la famille Robin de Beauregard Barbentane.

La Mairie

Inaugurée en 1884, alors que le village
comptait 500 habitants, elle fut également
destinée, sous l’impulsion des lois Jules
Ferry, à accueillir l’école des filles à sa
gauche et l’école des garçons à sa droite.
L’horloge est installée en 1895; sa cloche,
encore en place, pèse 75 kg car « elle doit
se faire entendre de tous les côtés du village ».

Au lieu-dit «La Grange de la Dîme» en 1810, le
conseil municipal décida la construction d’une
fontaine, d’un lavoir et d’un abreuvoir. Mais ce
n’est que bien plus tard, en 1875, qu’un toit
viendra protéger les lavandières des intempéries.

Un siècle plus tard, en 1987, les écoliers quitteront
ce lieu pour la nouvelle école du Pré des Mares.

