
Commune	de	Saint	Laurent	du	Bois	

LES INFOS  : JULLIET 2020 

LIVRE SUR ST LAURENT DU BOIS 

Ca y est -  après 2 ans de travail,  

le livre  sur notre village est prêt pour (rage/publica(on ! 

 

Le Conseil Municipal souhaite offrir à chaque foyer de St Laurent du Bois qui le souhaite 

une édi�on de ce livre. 

 

Afin de déterminer la quan�té exacte à imprimer, nous vous demandons de remplir le 

ques�onnaire suivant et de nous le retourner soit dans la boite aux le$res de la mairie, 

soit par e.mail (mairie.stlaurentdubois@orange.fr) avant le vendredi 17 juillet : 

 

******* 

 

NOM du FOYER :  ________________________________ 

 

Je souhaite recevoir un exemplaire du livre 

 

 

Sans réponse de votre part, nous considérons que vous ne souhaitez pas en recevoir.   

 

******* 

 

Si vous souhaitez des exemplaires supplémentaires, ceci est également possible  

(cout de 26 € par livre supplémentaire) 

   

Nous vous demandons de nous en informer également avant le vendredi 17 juillet. 

 

NOMBRE D’EDITIONS SUPPLEMENTAIRES SOUHAITE: __________ 

 

******* 

 

Une livre similaire a été fait sur Castelviel - il est à votre disposi�on pour le feuilleter à 

la mairie si vous souhaitez le regarder avant de confirmer vos besoins. 

 

   



UN LIVRE SUR ST LAURENT DU BOIS … 

 

Tous les villages ont une histoire, même si souvent les habitants n’en ont pas 

connaissance ! Qui sait que des habitants de Saint-Laurent-du-Bois ont été tués pendant 

la cruelle guerre de la Fronde au XVIIème siècle, qu’un moulin à vent fonc(onnait à 

Tournard, ou qu’en 1906 l’Aéro-club du Sud-Ouest a fait a@errir dans un champ du village 

un nouveau ballon dirigeable ? 
 

L’ASPECTS (Associa�on pour la sauvegarde du patrimoine et de l’environnement du 

Cadillacais, du Targonnais et du Sauveterrois) est une associa�on historique qui publie 

depuis près de 40 ans un ouvrage chaque année sur les villages de la région. En 2019, il 

s’agit de Castelviel, et en 2020, de Saint-Laurent-du-Bois.  Son but est de faire découvrir aux 

habitants l’histoire de leur village, depuis les époques les plus reculées, et même avant que 

le village existe  (un chapitre concerne toujours la géologie locale), jusqu’à nos jours. 

L’associa�on fait appel à des chercheurs, historiens,  géographes, pour étudier les archives, 

et aussi le patrimoine, l’église, les maisons anciennes, les moulins, l’économie… Mais pour 

que cet ouvrage soit complet, il s’appuie aussi sur la mémoire locale et fixe dans un livre 

tous les souvenirs que les habitants du village ont pu avoir de leur vie au XXème siècle,  un 

siècle si proche et pourtant déjà si lointain.  

L’édi�on de livre est prévue pour septembre 2020 avec un après-midi présenta�on le 

dimanche 20 septembre.  Une invita�on officielle vous sera envoyée ultérieurement .   


