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Lavoir des Proux 
Lavoir à impluvium central, le 
lavoir des Proux comporte un 
toit à quatre pans qui ne laisse 
découvert que le bassin. Cette 
technique s’inspire de l’archi-
tecture des villas romaines, où 
le bassin de l’atrium recueillait 
les eaux de pluie déversées 
par l’espace libre du toit, l’im-
pluvium. Ici la charpente du 
lavoir est supportée par huit 
pilastres et quatre colonnes 
de pierre formant une double 
colonnade. Le bassin est ali-
menté par une fontaine à 

l’eau très douce et par la pluie. 
Un brise-jet en pierre modère la 
pression du trop-plein. L’eau 
s’évacue par un caniveau taillé 
dans le trottoir. Par sa composi-
tion remarquable, le lavoir des 
Proux est l’un des plus beaux de 
Saône-et-Loire. 
Nous avons repris ce chantier 
mi-octobre après le travail d’ 
une précédente équipe. Notre 
tâche consiste a démonter puis 
remonter la charpente qui au 
préalable sera retaillée aux 
bonnes mesures. Il nous faudra 

commander certaines pièces 
de bois pour remplacer celles 
qui ne sont pas aux bonnes 
dimensions. Les tuiles on été 
déposées, triées et mises sur 
des palettes. Le temps étant 
mauvais, nous avons emprunté 
le camion benne de Brancion 
pour charger les lattes du toit 
pleines de clous et les ramener 
à la tour pour les déclouer. 
Pour  la sécurité du lieu nous 
avons étayé et installé un écha-
faudage. 
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Union européenne 
Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

 

Avec le concours de  

Brochon 

Entre temps, Anthony est actuellement en mission intérim 

qui pourrait aboutir sur une embauche et Jérémy a signé un 

CDI dans une entreprise de métallerie. Bonne chance les 

gars. Pour garder une équipe complète Christophe et Djilali 

nous ont rejoints en ce mois de novembre. 

La poudrière située à Brochon en 

Côte-d'Or était un lieu où l’on entre-

posait la poudre servant d’explosif 

pour extraire la pierre de la carrière. 

Actuellement en cours de restaura-

tion par l’équipe de Brancion, notre 

équipe a été sollicitée pour réaliser 

un volet, une porte et une grille qui 

vient en protection de la porte et ainsi 

éviter tout risque d’effraction. Le volet 

et la porte sont fabriqués en chêne que 

nous avons commandé chez Brenot au 

Puley. Les planches sont assemblées 

avec un collage par emboitement à 

rainure-languette. Pour solidifier le pan-

neau, nous terminons par la pose d’un 

« Z » . Nous devons également fabriquer 

des pentures  pour la future installation. 

Pour la grille, nous avons utilisé du fer 

plat pour le cadre et des tubes pleins 

pour l’intérieur de ce dernier. 

A la Tour 

Nous, Tof et Bruno, dinosaures de l’âge de pierre et sur-

tout réfractaires au modernisme, avons appris avec 

Pierre, notre encadrant, à utiliser l’ordinateur et ainsi ré-

diger ce journal que vous lisez actuellement. 


