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Bonjour PRETY 
        Après avoir terminé le chantier de restauration de la chapelle d’Uchizy, nous nous som-
mes rendus à PRETY. Nous avons fait la connaissance de Monsieur GROSJEAN, le Maire, 
un homme charmant et disponible qui nous a très bien reçu, et qui nous a présenté sa com-
mune et expliqué que le lavoir que nous restaurons était orienté différemment à une autre 
époque (1901). Plus tard nous avons rencontré les cantonniers qui furent très accueillant et à 
l’écoute de nos besoins. Par la suite, nous nous sommes rendus sur le site du lavoir de PRETY 
afin de faire un travail d’observation qui constituait à évaluer les travaux nécessaires pour la 
restauration de ce nouvel édifice.                                                                       

                         Nelly et Sandrine 

PRETY 
        Le site se trouve au 
Sud-ouest de PRETY en 
allant vers la Saône. Ce la-
voir datant du XVIIIème 
siècle orienté Est-Ouest a 
été reconstruit dans le sens 
Nord-Sud au début du 
XXème siècle. Enterré, le la-
voir et son déambulatoire 
sont couverts d’une toiture 
posée sur 8 piliers. Le côté 
Est est fermé par des murs 
de briques. Les côtés Nord 
et Sud sont construits en 
pierres. Le côté Ouest est 
en partie fermé de deux 
murs en briques à abattre. 
Le bassin est accessible par 
un escalier situé sur le côté 
Sud. Du côté  Ouest, trois 
petits murets sont a créer, 
afin de refaire les murs à la 
chaux.  
                                        
                        Yves 

http://www.tremplinhp.com
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Les travaux  
        Le lundi 5 novembre dès 8 heures 30 nous avons déjà commencé le piquetage à 8 person-
nes. Suite à cela, nous avons fait tombé le mur à l’aide d’une corde et de massettes, puis nous 
avons débarrassé les gravats.  
        Après cela, nous avons attaqué l’enduit intérieur à 4 personnes avec des taloches et des 
truelles, ainsi que des langues de chat. Les dernières retouches ont été effectuées avec trois per-
sonnes. Bref, ces opérations ont été suivies du nettoyage. La toiture a été épurée par l’enlève-
ment des mauvaises tuiles et le remplacement de ces dernières. Nous avons été retardé dans 
nos travaux à la suite de l’inondation du lavoir. 
                                                                                               David 

        Sur le chantier de PRETY, 
quatre personnes ont cassé les deux 
murs de devant avec une masse et 
des massettes, pendant que les au-
tres piquetaient les murs intérieurs 
à la broche et la massette, pour 
pouvoir les dégrossir avec de l’en-
duit à la chaux réalisé avec la bé-
tonnière.  
A l’extérieur, deux personnes ont 
enlevé les couvertines pour les 
stocker à l’abri. Les murs extérieurs 
ont été surélevés et vont être join-
toyé à « pierre vue ». Nous avons 
cimenté la sortie d’eau et la tablette 
de la fenêtre. Les deux piliers cen-
traux ont été étayés pour enlever 
les briques blanches et remettre à la 
place de la pierre de Préty. L’esca-
lier est en cours de réparation. Ce 
chantier et ce beau lavoir me plai-
sent beaucoup. C’est normal, car 
c’est mon village. J’y suis arrivé en 
avril 1962. J’avais alors trois ans.
                                         
                                Pascal 


