RESTAURATION DU
LAVOIR - FONTAINE MASSON
SAULES
Région : Bourgogne

Département : Saône-et-Loire

Commune : Saules

Canton : Buxy

Code postal : 71390

Communauté de communes :

Site : Lavoir—fontaine Masson

Communauté de communes du Sud de la Côte
Chalonnaise

Etat des lieux :
Le lavoir se situe, à vol d’oiseau, à environ 350 mètres du Bourg et à
400 mètres du hameau de Thil en bordure d’une parcelle de pré accessible par une desserte en terre.
Il se présente sous la forme d’un trou, isolé au milieu de terrains en
pré, ceint d’un mur de pierres en soutènement d’un mètre trente de
hauteur, dans lequel un bassin circulaire de 3.5m de diamètre est accessible par un escalier.
A l’arrière, en face de l’escalier d’accès, un massif circulaire, assez
imposant, patiné par les temps et recouvert de mousses, sert de réservoir.
L’accès au bassin se fait par 4 marches dont l’emprise commence
environ un mètre en retrait du mur de soutènement qui arrive sur un
couloir étroit, dallé de pierres avec un caniveau sur son bord extérieur.
Le mur de soutènement de forme circulaire s’élève sur environ 1.30
mètre et est constitué d’assises de pierres sommairement équarries.
Celles-ci, comme en témoignent les traces parcellaires étaient recouverte d’un enduit traité en faux joints de pierre à la fourchette.
Le système hydraulique semble fonctionner normalement
puisque le bassin est
approvisionné par le
réservoir par un goulette taillée dans un
seul bloc de pierre
évidé et que l’évacuation se fait par
une brèche qui rejoint un caniveau
qu’il faudra curer.
Le mur de soutènement se termine par
un rang de couvertines faite de larges
pierres plates.
Le bassin connaît
quelques fuites, mais
rien qui soit susceptible de remettre en cause son intégrité. Les margelles de pierres taillées
dans des grands blocs calcaires dont certains se sont délités sous l’effet
du gel.
La végétation autour de l’ensemble est contenue par un entretien épisodique.

Dans un premier temps les travaux ont porté sur la taille des haies afin de contenir la végétation à environ
2.50 mètres de l’extérieur de mur de soutènement. Le lierre et autres plantes ayant pris racine dans les maçonneries ont ensuite été éliminées et les couvertines dégagées du substrat végétal qui ne permettait plus d’en définir les
contours. Dans un second temps il s’est agi de retravailler, à la périphérie de l’édifice, les pentes, de manière à détourner les ruissellements porteurs de limons qui risquent de revenir et progressivement recouvrir la structure maçonnée.

Les maçonneries de pierres ont été purgées, piquetées et dégagées de toute végétation (plantes racinaires
et mousses).
Les maçonneries ont été remaillées afin de rétablir la stabilité du mur de soutènement et plus particulièrement
au niveau de l’évacuation où des déformations importantes ont été constatées et au niveau des marches d’escaliers
qui ont été entièrement recalées. Au niveau de l’emprise de l’escalier, un habillage destiné à limité l’accès aux eaux
de ruissellement a été réalisé. Certaines margelles ont être restaurées à base d’un mortier fait de ciment blanc et de
chaux hydraulique.

Le mur de soutènement a été traité par un enduit permettant de retrouver le décor en faux joints dessinés à la
fourchette et qui donnait plus de noblesse à l’édifice.
Après traitement le pourtour du bassin a été enduit après l’application d’une couche hydrofuge.
L’intérieur du bassin, après vidange a été entièrement nettoyé, hydrofugé, étanché et enduit.
Les margelles on été restaurées par scellement d’un mortier imitant la pierre.

Le sol du couloir a été vérifié, recalé. Lorsque nécessaire, les pierres ont été remplacées. L’ensemble a été
rejointoyé afin de limiter les infiltrations.

Le réservoir a été entièrement nettoyé et recouvert d’un badigeon de chaux teinté façon pierre dans la masse.

Enfin l’ensemble du lavoir a été purgé des éléments parasites
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