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SAULES
Saules est un village situé en Saône-et-Loire, entre Chenôves, Culles-les Roches et Saint-Boil. La commune ne compte
que 130 habitants, et elle ne s’étend que sur un peu plus de 2
km². Ses habitants sont appelés les Saulais et les Saulaises.
A voir également à Saules : un autre lavoir, circulaire celuici, une cadolle de pierre restaurée, le château du Thil et l’église.

Restauration du lavoir du bourg
Juin 2011

Bref historique, état et travaux à réaliser :
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Le lavoir, qui daterait du tout début du XIXème siècle, se situe à
la sortie du village, en direction de Culles-les-Roches. Il n’est plus
en eau, car la pelle a disparu. Etant en bas de pente, le lavoir a subi
les coulées de boue de la colline le surplombant, et s’est ainsi peu à
peu trouvé comblé et laissé envahir par les herbes. La fontaine,
joliment couverte par un monolithe de pierre après 1914, semble–
t’il, présente des désordres dans la maçonnerie, et la pompe sur
pied ornant son flanc n’est plus fonctionnelle. Les pierres du bassin
sont déplacées : elles seront réalignées.

La pompe sur pied existant précédemment ici sera remplacée.

Des escaliers
seront créés
à cet endroit
pour pouvoir
accéder au
lavoir en
toute sécurité.
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L’abreuvoir, qui n’est pas à son
emplacement initial, sera décalé par rapport à la route.

Les murs entourant le
lavoir seront
restaurés.
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Les techniques : aménagements :
Afin de retrouver le niveau
initial, il a fallu décaisser
l’herbe et la terre accumulés :

L’équipe au grand complet, mais
réduite pour cause de vacances
pour certains, s’affaire de tous
côtés :

Hassen au marteau-piqueur.

L’entourage du lavoir, ainsi que les arrivées et départs d’eau étaient constitués de
dalles, que l’équipe a dû déposer puis réinstaller.
Enfin, il a été décidé d’étaler du gravier
tout autour du lavoir, afin d’en faciliter
l ‘accès et l’entretien.

Les techniques : Maçonnerie
Les pierres du bassin ne sont plus alignées ni jointoyées : c’est à l’aide d’un
ciment avec un adjuvant le rendant imperméable que le bassin retrouve un bel
aspect, d’autant que de belles dalles ornent le fond :
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Les techniques : création du nouvel d’accès :
L’abreuvoir, qui était trop proche de la
route, a été déplacé afin d’empêcher les
eaux d’envahir les lieux. Un nouveau mur
en maçonnerie le soutien.
Une partie de marche d’escalier a été
laissée afin de montrer l’emplacement de
l’accès d’origine, qui se fera désormais
par l’arrière de la fontaine.
Après décaissement de la terre accumulée
contre la fontaine, des escaliers maçonnés
en pierre permettront d ‘accéder au lavoir
en passant derrière la fontaine.
Le sol ayant été abaissé c’est toute une
partie du mur d’enceinte du lavoir qui a été
retrouvée par hasard en creusant…
Cette partie de mur a été restaurée et
conservée : elle met en valeur la fontaine
et protège des ruissellement d’eau venant
de la route.
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Les techniques : restauration des portes de la fontaine
Très abimées par le temps, les portes de la fontaine sont remplacées par du
chêne, et munies d’un système de fermeture à cadenas, afin d’éviter les chutes. Les ferrures et gonds sont ceux d’origine.

Avant

Eric à la fixation des nouvelles portes.

Les techniques : restitution de la pompe :
D’après des photos anciennes, une pompe sur pied
complétait la fontaine. Après quelques coups de pioche, il apparaît en effet une pierre sur laquelle reposait un socle de fonte, et un morceau de pompe a été
retrouver non loin...

L’ancien
tuyau, en
cuivre,
a
été remplacé par
un neuf et
p l o n g é
dans
la
fontaine.
Une nouvelle pompe à bras de style ancien est
fixée sur les emplacements existants et est désormais fonctionnelle.
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Après

État initial

Avec le concours de :
Conseil Général de Saône-et-Loire

Conseil Régional de Bourgogne

Fonds Social Européen

État final

UNION EUROPÉENNE
Le Fonds social européen
Investit pour votre avenir

UT71 DIRECCTE

PLIE Grand Chalon

Le Pays Chalonnais

Communauté de Communes
Sud Côte Chalonnaise

Pôle-Emploi

Fondation du Patrimoine

Le lavoir dans son environnement : au premier plan, le bassin, puis les vignes, et enfin la forêt, sur la crête rocheuse ; on
distingue à peine la cadolle de vigne, emblème du village.

Remerciements à l’employée communale Nina pour son aide au tractopelle,
et bon courage à Christian, désormais
employé communal à Saules et Chenôves...

Les acteurs des travaux de restauration
David MELEY : technicien.
Frédéric ROINSOL : assistant pédagogique.
Abdelkrim MAHDAOUI, Eric MORNET, Christian GREGOIRE, Manuel DA
SILVA FERREIRA, Didier JOURDAN, Hassen DHOUIMIR, Michel ARNOUX, Larbi LAKROUT, Julien FARISY, Abdelkader MESSAH et Arthur
MANOUKIAN.
5

