


La statue de la place

Pourquoi a-t-elle été construite ?
Cette statue qui représente un soldat, a été
construite, pour rendre hommage aux 38 Lugnysois
morts pendant la première guerre mondiale. 



Quand et par qui ?
Elle a été inaugurée le dimanche 20 août 1922, par 
Pierre Curillon, sculpteur originaire de Tournus.



Le lavoir

En quelle année a-t-on créé ce lavoir ?
Ce lavoir a été créé au XIX° siècle.
 

A quoi cela servait-il ?
Il y a longtemps, il n'y avait pas d'eau courante dans les maisons, les mamans devaient aller 
dehors, dans les lavoirs pour rincer leur linge après l'avoir lavé.



 

     D’où vient l'eau ?
 L'eau des lavoirs provient généralement des
ressources naturelles.

 Quand a-t-on arrêté d'utiliser le 
lavoir ?
Après la seconde guerre mondiale, les machines
à laver se sont répandues. Elles ont remplacé le

passage au lavoir.



La rue de l'église   

Combien de commerçants y a-t-il
approximativement dans cette rue ?

On a pu compter, dans cette rue, qu'il y avait, une
quinzaine de commerces. Comme une boucherie, une

boulangerie, une pharmacie ainsi que d'autres commerces
tous différents et indispensables à la commune.



Le cadran solaire

Quand a-t-il été inventé ?
Comme on peut le voir marqué sur le
cadran solaire, celui-ci a été fabriqué en
1707 par Jobert (signature en bas du
cadran).

A quoi sert un cadran solaire ?
Un cadran solaire est un instrument silencieux et immobile qui indique l'heure.



Comment se lit l'heure sur un cadran solaire ?
On peut lire l'heure sur un cadran solaire grâce au déplacement de l'ombre sur la surface du
cadran, qui est associé à un ensemble de graduations tracées sur cette surface.
Le cadran est gradué, les chiffres commencent du bas au milieu puis remontent par la droite 
pour redescendre par la gauche et rejoindre le centre, et l'ombre sous les rayons du soleil 
est projetée sur les graduations et indique l'heure.



La clef de voûte   

Qu'est ce que cela
représente ?
Cette clef de voûte, représente un
chapeau à larges bords avec des
cordes attachées au chapeau. Il est
tenu par une main qui sort d'un
nuage. Il y a des scies à chantourner
de chaque coté du chapeau ainsi que
des feuilles de chêne et de laurier.

Quand a-t-elle été créée ?
Cette clef de voûte a été sculptée au XVII siècle.



La statue Saint-Pierre

D’où vient cette statue ?
Cette statue, visible au caveau Saint-Pierre, est
l'unique vestige d'une chapelle qui a aujourd'hui
disparue, dont les ruines dominaient encore Lugny du
haut de sa colline il y a deux siècles.
La statue a été classée parmi les monuments
historique le 25 juin 1928.



Quand a-t-elle été créée ?
Cette statue aurait été créée autour du XIVème siècle ou XVème siècle selon les 
spécialistes.



Que tient la statue dans les 
mains ?
La statue, Saint-Pierre, tient dans sa main 
gauche, un livre rappelant la parole du Christ 
«Allez enseigner toutes les nations ».
Et sa main droite est quant à elle levée dans un 
geste d'enseignement.


