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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  

 
  

    
    
   Moroges est un petit village situé dans le département de Saône-
et-Loire et la région de Bourgogne. Ses habitants sont appelés les 
Morogeois et les Morogeoises. 

 La commune s'étend sur 8,7 km² et compte 598 habitants de-
puis le dernier recensement de la population datant de 2005. En-
touré par les communes de Rosey, Sainte-Hélène et Saint-Désert, 
Moroges est situé à 14 km au Sud-Ouest de Chalon-sur-Saône la 
plus grande ville aux alentours. 

Restauration du lavoir de Cercot 
Mai et juin 2011 

 
Bref historique :  
    
   Le lavoir se situe dans le lieu-dit de Cercot, de l’autre côté de la 
Route Express par rapport au bourg, et à quelques centaines de 
mètres à vol d’oiseau. Il daterait de 1847, mais aucun document ne 
semble en faire mention. Creusé dans la colline, il a été adjoint au 
lavoir par la suite une construction à usage de citerne, en détour-
nant l’eau alimentant le lavoir. Réparé partiellement, notamment la 
charpente, il nécessite tout de même une bonne restauration. 
 
 

Le lavoir 

Vers le bourg 

Vers le 
Mont 
Avril 

Cercot 
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État initial : 
    
   Ce lavoir, à flanc de colline, est toujours en eau. Même si le bassin et les 
murs nécessitent une reprise, c’est la toiture qui présente les plus gros dom-
mages : en effet, la poutre principale a été renforcée par des tiges métalli-
ques, la partie incluse dans le mur ayant pourri. Le voligeage a quasiment dis-
paru et des pièces de charpente ont été remplacées par des sections plus pe-
tites. 
   Concernant le bassin, l’arrivée d’eau est des plus disgracieuse et le calcaire 
a tout recouvert. 
  
Travaux à réaliser :  

 

A l’arrière du lavoir, le mur sera dé-
gagé, un drain posé et les tuiles de 

rive changées . 

Le bassin sera nettoyé, détar-
tré et rendu étanche. 

La toiture sera remplacée par 
des tuiles mécaniques couleur 

champagne. 

La charpente, voligée à l’ori-
gine, a été restaurée en partie 

seulement.  

La poutre d’origine, 
pourrie à son ex-

trémité, a été ren-
forcée à l’aide de 
tiges métalliques; 
elle sera rempla-

cée. 

L’arrivée d’eau 
sera restituée 
comme à l’ori-

gine. 
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Les techniques : charpente : 
   La charpente a été précédemment 
restaurée avec les moyens du bords, ce 
qui a tout de même prolongé la vie du 
lavoir. Mais, sur la base de ce qui exis-
tait, elle sera remplacée intégralement. 
 

   Avant de poser la nouvelle charpente, il a 
fallu remplacer une partie du poteau cen-
tral, dont les pierres à la base étaient fen-
dues : c’est une pièce de chêne taillée aux 
dimensions du poteau qui fera office. 

 
 

 
Les techniques : Couverture : 

La pose de la poutre principale, avec 
l’aide du cantonnier 

Pose des pannes, après la réalisation, 
en chêne, de la demi-ferme 

Pose des chevrons puis des voliges 
(planches), avant le lattage. 

Enfin, le tuilage et la finition avec les 
tuiles de rive. 
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Les techniques : Maçonnerie 
 
   Afin de restaurer les murs, c’est à 
nouveau notre équipe de jointoyeurs 
pro qui s’est attelée à la tâche : Ab-
del, Manu, Christian, après le passage 
du démolisseur spécialisé, à savoir 
Hassen :  
 
 

 
 
 
 

Les techniques : restauration du bassin intérieur 
 
   Très entartré l’intérieur du lavoir nécessite d’être repris : le détartrage se 
fait à l’acide chlorhydrique dilué, et les nouveaux joints à l’aide d’un ciment 
avec adjuvant :  

Hassen au marteau-piqueur. 

Abdel, à l’enduit des niches du lavoir : il 
faut un bon coup de poignet pour que l’en-

duit tienne sans tomber…. 

Manu et Chris-
tian à l’œuvre. 



5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 et Arthur 
MANOUKIAN. 

 

UNION EUROPÉENNE 

Le Fonds social européen  
Investit pour votre avenir 

État final 

État initial 

 
 
 
     Deux notes positives : Christian 
et Arthur ont décroché des 
contrats là où ils avaient effectué 
leurs périodes d’immersion ; ils 
débutent dès le mois de juillet ! 
Bonne chance à eux ! 

   La nouvelle arrivée d’eau  
sort du mur comme à l’ori-
gine. Le PVC est provisoire 
en attendant une nouvelle 
pierre permettant l’alimen-
tation du lavoir. 


