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Une jolie petite commune vigneronne 
Le territoire de la commune s'étend sur 1024 ha exposé en pente régulière 
d'est en ouest de la crête du coteau viticole aux prairies de la vallée de la 
Grosne. 
La commune est traversée par deux voies Nord-Sud de part et d'autre de la 
R.D.981. 
A l'est, la voie verte et à l'ouest le G.R.76 qui suit la ligne de hauteur de la 
côte offrant ainsi aux promeneurs des vues étendues sur l'est. 
 
L'origine du village est au bourg de Chenôves avec son église en partie romane et 
son calvaire classé. Autour, des maisons vigneronnes, de belles propriétés et une 
belle vue vers l'est. Autre hauteur historique, le Château du Thil, site médiéval sur 
lequel se dresse aujourd'hui un bâtiment XIX° siècle avec ses terrasses au sud et 
son large panorama. La commune qui compte 209 habitants, est un village de vigne-
rons, d'éleveurs et d'artisans qui se répartissent dans plusieurs hameaux :  
 La Boutière, belle propriété XVII° siècle remaniée au XIX°  
 Les Filletières, le plus peuplé avec la Mairie au bord de la RD 981.  
 Les Valottes au delà de la voie verte vers l'est. Site d'une ancienne tuilerie et 
belle propriété du XIX° siècle entourée de bois. 

La restauration du lavoir des Filletières 
Juillet 2010 

Bref historique : 
Le lavoir n’apparaît pas encore sur le cadastre de 1811, mais est déjà 
visible sur celui de 1848 :  

Vers Buxy
Vers Buxy

Extraits des Cadastres de 1848 et 2009, d’après des documents aimablement fournis par Monsieur le 
Maire de Chenôves (échelle environ 1/2000). 



On apprend des évènements de la vie du vil-
lage qu’en 1837, des « réparations » sont pré-
vues sur « les trois lavoirs de la commune », 
et donc sur celui des Filletières. 
En 1881, ce lavoir nécessite une « remise en 
état ». 
D’après le cadastre, le lavoir n’était pas cou-
vert dans un premier temps, mais aucune 
date ne confirme la date de construction de 
la halle. D’après le charpentier, la charpente 
daterait du dernier tiers du XIXème siècle. 

Lavoir des Filletières 

 

État initial : 
Le lavoir exposé aux intempéries a souffert au niveau de la couverture de façade dont 
les tuiles sont, en grande partie, cassées. 
La ferme la plus exposée à la pluie est en très mauvais état et a déjà été sommaire-
ment consolidée.  
A l’opposé, l’entrait a rompu et à été consolidé par un pilier composé de parpaings.  
L’enduit du bassin a perdu une grande partie de son étanchéité et les mousses se sont 
installées.  

Etaiement de la 
charpente 

Reprise des 
appuis à la 
chaux 
 

Remplacement 
des tuiles de 
façade, des 
tuiles de rive et
faîtières 

Remplacement 
d’un pilier 

Remplacement 
d’une panne, 
comprenant la 
dépose d’un mur 
en parpaings. 

Reprise 
complète 
d’une ferme  

Ainsi que reprise des enduits, du 
jointoiement et de l’étanchéité du 
bassin. 

Travaux à réaliser : 



 

Les Techniques :  

Ajustement du dernier rang de tui-
les qui sera recouvert en partie par 
les faîtières. 

Charpente : lattis et étaiement avant 
remplacement de la ferme  

Pose des faîtières et des tuiles de 
rive. Il faut découper à la meuleuse la 
dernière tuile du rang pour qu’elle s’a-
dapte parfaitement au profil de la 
rive : difficile lorsque le toit forme un 
trapèze ! 

Les Hommes au travail 

Présentation de la toute nouvelle ferme, puis, pour l’ajustement, tout le monde s’y 
met ! 



 

Passage d’une couche de lasure  
transparente. 

Toute l’équipe pour l’étape finale. 

Vie de Chantier 

Barbecue de fin de chantier.  Le soutien du voisinage. 

AVANT APRÈS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le concours de : 
 
 
Conseil Général de Saône-et-Loire 
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Le Pays Chalonnais 
 

 
 
 
 

Communauté de Communes  
Sud Côte Chalonnaise 

 
 
 
 
 

 
Pôle-Emploi 

 
 
 
 
 

 
Fondation du Patrimoine 
 

 

Les acteurs des travaux de restauration 
Julien PIELUCHA et David MELEY : techniciens. 
Frédéric ROINSOL : assistant pédagogique. 
Abdelkrim MAHDAOUI, Eric MORNET, Christian GREGOIRE,  
Manuel DA SILVA FERREIRA, Didier JOURDAN, Hassen DHOIMIR,  
Michel ARNOUX, Pascal GUICHARD, Larbi LAKROUT  
et Abdelkader MESSAHI. 
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A Hubert pour son tracteur bien utile lorsqu’il a fallu soulever de lourdes 
charges. 

 

UNION EUROPÉENNE 

Le Fonds social européen  
Investit pour votre avenir 

État final : 


