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T R E M P L IN  

H o m m e  e t  P a t r i m o i n e  

 

Liste des chantiers réalisés par l’équipe 
du Pays Chalonnais   

Juillet 2010 à Juin 2011 
 
   - Page 2  : Chenôves : lavoir et abreuvoir des Filletières, calvaire de  
     Chenôves ;  
   - Page 3  : Germagny : lavoir de la Guye, puits, et deux calvaires ;  
   - Pages 4 et 5 : Sainte-Hélène : lavoir et abreuvoir du bourg, abreuvoir 

de Vallerat, puits Jeannin et fontaine-abreuvoir Chambroye ; 
   - Page 5  : Culles-les-Roches : lavoir Sous La Roche ; 
   - Page 6  : Bissey-sous-Cruchaud : lavoir du Clou à Cruchaud ; 
   - Page 7  : Buxy : lavoir communal ; 
   - Page 7  : Moroges : lavoir de Cercot ; 
   - Page 8  : Saint-Boil : lavoir du bourg ;  
   - Page 9  : Saules : lavoir du village ;  
   - Page 9  : Villeneuve-en-Montagne : calvaire du bourg ;   
   - Page 10 : Saint-Martin-du-Tartre : lavoir et abreuvoir de Maizeray. 
    
 

Pause pique-nique pour l’é-
quipe . Nous avons croisé 
des lieux très agréables  
durant l’année... 

A Sainte-Hélène 
(en haut et ci-
contre) et aux Fil-
letières (en bas) 
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Chenôves : restauration du lavoir des  
Filletières : juillet 2010 
   Première action de l’équipe, ce lavoir nécessitait 
une grosse reprise, notamment au niveau de la 
charpente et de la toiture.  
  
Bien que non prévu dans le cahier des 
charges, l’équipe a également procédé à 
la rénovation de l’abreuvoir jouxtant le 
lavoir; ainsi l’ensemble est désormais 
restauré. 
 

 
 
 
 

 
                                                                         

 
 
 
 
 
    
Enfin, la com-
mune nous a de-
mandé de bien 
vouloir restaurer 
le calvaire du 
bourg de Chenô-
ves ; il en avait 
bien besoin, ainsi 
que le mur l’en-
tourant. 
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Germagny : août et septembre 2010 
 
    

Pour ce chantier, il a fallu de l’i-
magination, car l’aspect de ce la-
voir était peu engageant de 
prime abord : fait de matériaux 
peu nobles, tagué et délaissé, il y 
avait beaucoup de travail afin de 

le mettre en valeur. Après un bel enduit et un toit de petites tuiles plates, il a 
meilleure allure. 
Mais il a été nécessaire de construire de toutes pièces un mur de soutènement 
de la terre, ainsi que de daller le sol afin d’éviter que les fréquentes montées 
d’eau de la Guye n’abîment le travail réalisé. 

 
   A Germagny encore, nous 
sommes intervenus sur d’au-
tres lieux de la commune : le 
puits de la place éponyme, 
qui nécessitait une reprise 
des maçonneries, ainsi que 
deux calvaires, qui avaient 
besoin, d’un bon nettoyage à 
la brosse métallique. 
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Ste Hélène : septembre et octobre 2010 
          

Dans cette commune, quatre 
sites étaient à restaurer, et 
la commune est vaste… 
   Tout d’abord, le lavoir du 
bourg, avec son abreuvoir ac-
colé. Beaucoup de joints à ré-
aliser… Afin de mener à bien 
la restauration, l’équipe a dé-

cidé d’elle-même de refaire le dessus de la fontaine à l’aide de dalles de 
pierre, alors qu’il était en ciment. Les escaliers ont de plus été reconstruits, 
et la découverte d’une grande surface 
dallée devant le lavoir est une belle sur-

prise. 
  Ensuite, au 
lieu-dit Valle-
rat, c’est un 
abreuvoir du 
m i l i e u  d u 
XIXème siècle 
qui a été mis en 
valeur : nou-
veaux joints, à 
la chaux plutôt qu‘au ciment, nettoyage et dallage. Là 
encore, le résultat est surprenant. 
   

 
  Enfin, nous avons 
procédé à la res-
tauration et à la 
mise en ordre de 
marche de fontai-
nes à chapelets : 
ici, le puits Jean-
nin :  
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Ste Hélène : septembre et octobre 
2010 (suite et fin) 
 Et, pour terminer sur Ste Hélène, la fon-

taine-abreuvoir Chambroye, située 
au lieu-dit Sermesse, remise en 
état de fonctionnement et dallée 
devant. Ces chantiers, assez éloi-
gnés les uns des autres, nous ont 
vallu beaucoup d’allers-retours... 
 

 
Culles-les-Roches : octobre 2010 
   Ce lavoir, pourtant encore en eau, demandait 
néanmoins une restauration d’ampleur : char-
pente, couverture, et surtout peinture. C’est un 
chantier plus technique que les autres, du fait 
de la réalisation de l’enduit peint du mur mitoyen 
avec la propriété voisine : il a fallu restitué les 
fausses briques et les motifs des pierres d’an-
gles.  
   De plus, des ouvrages de ferronnerie plus 
adaptés et permettant de sécuriser les abords 

ont été réalisés par un arti-
san.  
   Un massif de fleurs, le 
mur mitoyen et une pompe à 
bras murale ont été réalisés. 
    
   Ce chantier n’a pas été 
achevé dans les temps pré-
vus du fait que les tuiles 
existantes ont été net-
toyées et démoussées à la 
main plutôt que remplacées 
en totalité : cela a pris beau-
coup de temps, mais le rendu 
est plus agréable à l’œil. 
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Bissey-sous-Cruchaud : lavoir du clou à Cruchaud : janvier et 
avril 2011 
 
  Ici, les photos d’avant-après parlent d’elles-mêmes… Ce n’était pourtant pas 
le lavoir initialement prévu de restaurer dans la commune de Bissey sous Cru-

chaud, mais, sur proposition du 
Maire et accord de l’équipe, le sau-
vetage s’imposait rapidement. En 
effet, presque tout a été à recons-
truire : murs, charpente, couver-
ture, et réfection de l’abreuvoir.  

   Le plus dur sur ce chantier fut d’af-
fronter les éléments : pluie, boue, neige, 
gel, ainsi que l’accès au site, par un che-
min pentu le long duquel il a fallu trans-
porter le groupe électrogène… 
   Puis une belle surprise nous attendait 
sous les broussailles : une belle fontaine, 

qui alimente l’abreuvoir par l’inter-
médiaire d’une auge de pierre.  

    
   Ce type de travaux est très valorisant 
pour l’équipe, vu le résultat visuel concret. 
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Buxy : janvier 2011 
   Cette fois-ci, moins de technique : l’équipe est aguerrie à ce type de tra-
vaux : remplacement de pièces de charpente, couverture, et restauration des 
joints, mais cette fois-ci au ciment, ne s’agissant que de retouches. Bien que le 
lavoir ne soit plus en eau, le bassin a tout de même été restauré afin d’être 
rendu étanche.   

 
 
Moroges : mai et juin 2011 
 
   Un joli lavoir que celui de Cercot, à flanc 
de colline, en direction du Mont Avril. Une 
bonne remise à niveau était là aussi ur-
gente : charpente, en totalité, couverture 
à l’aide de tuiles mécaniques, et des repri-
ses de maçonnerie. 

 
   C’est à l’occasion de l’inaugura-
tion de ce chantier, qui a eu lieu le 
dernier jour de l’opération du Pays 
Chalonnais, que l’équipe s’est sépa-
rée pour de nouvelles aventures, 
avec, pour certains, des débouchés 
sur un contrat de travail ou le pas-
sage du permis de conduire. 
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Saint-Boil : janvier à avril 2011 
 
   L e 
chantier 
le plus 
long de 
n o t r e 
campagne 2010-2011. En effet, il y a, 
au même endroit, le lavoir, couvert, 
et un bassin à l’arrière. Il était prévu 
de remplacer quelques pièces de 
charpente, mais, lors du démontage, 

il est apparu des dégâts beaucoup plus 
importants, qui ont nécessité une quasi-
reconstruction. En plus, et ce n’était pas 
prévu, l’architecte a demandé que la 
charpente soit en totalité peinte. 
Quant au bassin à l’arrière, son curage , 
la présence de nombreuses remontées 
d’eau qu’il a fallu canaliser et l’aménage-
ment paysager ont fait exploser le 
temps initialement prévu pour ce chan-
tier. Enfin, la complexité du toit, à 4 

pans et avec des noues de 
zinc a fait beaucoup parler 
pour la mise au point de la 
bonne technique. Cependant, 
après le passage 
du ferronnier, le 
résultat en valait 
bien la peine. 
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Saules : juin 2011 
    Un bel endroit pour passer le mois de juin : ce 
lavoir, en sortie de bourg en direction de Culles 
était à l’abandon, et subissait les assauts de 
l’eau et de la boue de la colline et de la route le 
longeant… 

En retirant la terre, sur-
prise : le mur du lavoir se 
poursuivait à l’arrière de 
la fontaine couverte : le 
nouvel accès au lavoir se 
fera donc par là, avec 
quatre marches neuves, 

l’ancien escalier, trop proche de la route, sera 
condamné par 
l’abreuvoir de 
pierre placé là. 
De nouvelles 
porte et une 
nouvelle pompe de  style ancien complètent la 
restauration de la maçonnerie. 
 
 

Villeneuve-en-Montagne : juin 2011 
      Un petit chantier, l’un des derniers de l’équipe, pour le « sauvetage » du 
calvaire de la grand' place. Nous pensions initiale-
ment que le fût était fendu, et avions prévu de dé-
poser la pierre et de la ferrailler de part en part à 
l’aide de tiges en inox.  

  
  Mais seule la partie 
externe de la pierre 
se décollait en fait : 
après avoir retiré les 
morceaux menaçant 
de tomber et purgé 
les parties pourries, 
nous avons reconsti-
tué le plus possible le 
puzzle avec les pièce 
récupérées. 
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Avec le concours de : 
 
 
Conseil Général de Saône-et-Loire 

 
 
 
 
 
 
Conseil Régional de Bourgogne 

Fonds Social Européen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UT71 DIRECCTE 

 
 
 
 
 

 
PLIE Grand Chalon 

 
 

 
 
 

Le Pays Chalonnais 
 

 
 
 
 

Communauté de Communes  
Sud Côte Chalonnaise 

 
 
 
 
 

 
Pôle-Emploi 

 
 
 
 
 

 
Fondation du Patrimoine 
 

 

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 AR-
NOUX, Larbi LAKROUT, Julien FARISY, Abdelkader MESSAH, Arthur 
MANOUKIAN et notre regretté Pascal GUICHARD, parti en cours d’ac-
tion pour cause de santé lors du chantier de Culles. 

 

UNION EUROPÉENNE 

Le Fonds social européen  
Investit pour votre avenir 

Saint-Martin-du-Tartre :  
 
   Intervention expresse pour cause 
de fin de contrat pour l’équipe : la 
restauration complète prendrait 
beaucoup plus de temps que prévu : en 
effet, l’environnement du lavoir est 
également à prendre en compte : mur 
de soutènement, dallage autour, 
abreuvoir, pompe, citerne… 
   De plus, le lavoir lui-même se révèle 

en assez mauvais état concer-
nant les maçonneries. 
   Mais avec un bon nettoyage à 
l’aide d’un nettoyeur à haute 
pression, le piquetage du mur 
au-dessus de l ‘abreuvoir, il a 
tout de même meilleure allure! 

 


