
Une partie de notre 

équipe a débuté un 

nouveau chantier sur la 

commune de Charnay-

lès-Mâcon pour restau-

rer le lavoir des Proux.  

Il s’agit d’un lavoir à im-

pluvium central à 

quatre pans qui s’ins-

pire de la construction 

des villas gallo-romaine 

comme celles qui exis-

taient sur le site de BI-

BRACTE. Il est couvert 

en tiges de bottes c’est-

à-dire en tuiles rondes.  

Après un long travail 

d’observation il est ap-

paru que les tuiles 

étaient devenues très 

gélives et que la char-

pente, déjà restaurée 

devenait très fragile et 

qu’il était nécessaire de 

la remplacer par une 

nouvelle réalisée à 

l’identique.  

Il a donc été primordial 

de prendre, avant toute 

intervention, des me-

sures précises pour cal-

culer chaque élément 
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de charpente et d’en 

faire un calepinage pré-

cis. 

Ce n’est qu’une fois ce 

travail réalisé que nous 

avons pu commencer à 

déposer la couverture 

en triant les tuiles qui 

pourront être réutili-

sées. 

La charpente est main-

tenant en voie d’être 

déposée et les bois qui 

constitueront la nou-

velle charpente vien-

nent de nous être livrés.  

Lavoir des Proux à Charnay-lès-Mâcon 



Pendant 5 journées, Patrick 

BALLERIAUD, artiste peintre 

et illustrateur à Chazelle est 

venu à Brancion pour nous 

initier à l’art difficile de 

l’aquarelle. 

Après nous avoir fait décou-

vrir différentes approches, 

comme celle de Nicolas de 

Staël, il nous a invité à nous 

lancer dans l’aventure.  

Bon les premiers résultats ne 

méritent pas encore le mu-

sée du Louvre !  

Il nous a ensuite présenté les 

techniques de l’axonométrie 

et de la perspective avant de 

nous lâcher dans les rues de 

Brancion avec notre fusain 

et notre palette de peinture.  

Nous avons progressé mais 

nous ne sommes pas encore 

 

en mesure d’exposer nos 

œuvres au grand public.  

Cela dit cette expérience nous 

a permis d’affiner notre capa-

cité d’observation qui nous 

sera bien utile sur les chantier 

de restauration…. 
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Union européenne 

Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

 

Avec le concours de  

Ce projet est 

accompagné 

par :  

Initiation à l’aquarelle 


