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Patrimoine

Rénovation d’un patrimoine caché dans une petite rue de BAISIEUX (Rue Calmette, côté rue Lamartine). 

En 1890, la famille MAES-ROUZÉ suite à un bienfait qu’elle reçut, décide de construire un Calvaire sur un 
coin de parcelle rue Calmette. Elle en fit don à la paroisse, mais l’acte notarié n’a pas suivi et n’a jamais été 
réalisé. De ce fait, c’est toujours la propriété de la famille. Avec les différentes successions toujours onéreuses, 
le successeur actuel décide de lui donner un air de jeunesse.

En 1966, il fut rénové mais la chute de la croix nous priva du Christ, depuis ce temps ; heureusement, ce 
manque a pu être réparé. Pour la petite histoire, ce Calvaire est unique dans la région, il représente le Golgotha 
avec la croix et trois personnages, Marie, Marie-Madeleine et Jean.

Jusque dans les années 90, il était entretenu par les voisins, à cette époque c’était un lieu de procession. C’est 
grâce au travail acharné de M.Emile LOINGEVILLE que ce patrimoine de la commune a pu être restauré et 
ainsi préservé.

St Martin a retrouvé son manteau

Après de longs mois de travaux l’église de la place du général de Gaulle a retrouvé sa grandeur 
et les corps de métiers s’unissent maintenant à lui rendre sa beauté intérieure.

De nombreuses surprises (pas toujours agréables) ont compliqué les travaux, mais la pugnacité 
du maitre d’œuvre (M.BISMAN) et l’insistance du maitre d’ouvrage  (M.Le Maire) vont faire que 
nous retrouverons notre église toute pimpante et accueillante pour le début juin de cette année.

Nous donnons rendez-vous à tous les basiliens le samedi 7 juin 2014 pour l’inauguration du 
Calvaire et de l’Église St Martin. Rassemblement au Calvaire à 10h. Une bénédiction aura 
ensuite lieu à l’église et sera suivie d’une réception salle Saint Dominique.

Vous pouvez encore participer financièrement à la restauration de l’Église St Martin, en 
retournant le bon de souscription ci-dessous et la participation correspondante à la Mairie. Vos 
dons seront déductibles sur votre déclaration d’impôts 2014. 

AvAnt Après

vue intérieure

AvAnt

Après


