Barbirey-Sur-Ouche, le lavoir du village
Présentation générale
La commune de Barbirey a conservé sur son territoire quatre lavoirs dont trois sont encore alimentés en
eau. Le plus remarquable se situe au hameau de Jaugey et a été restauré en 2009. L’autre est dans le
cœur du village.
Qui traverse le bourg d’où qu’il vienne, où qu’il aille, passe devant le lavoir. Il sert de point de repère au
visiteur pour trouver le château, la mairie, la salle-des-fêtes, …

Historique
C’est en 1863 que le conseil municipal adopte le projet de remplacer le trop exigu lavoir existant par un
plus grand bâtiment équipé d’un abreuvoir et d’édifier deux bornes-fontaines dans la rue principale.
Le bâtiment a été réalisé conformément au projet établi par Jean Caillot en 1863. Il sera achevé en 1866.
Les différentes restaurations y compris celle de 2010 en conserveront l’aspect général.
Pour décrire ce monument nous partirons d’éléments tirés de la présentation du projet faite en conseil
municipal, le 16 août 1863, en la complétant de commentaires en italique inscrits entre crochets :

La toiture



Le toit sera à croupes [ à quatre pans ] et la couverture en tuiles de la meilleure qualité [ le choix se
porta sur la « tuile-violon » réputée dans tout le sombernonais. La restauration actuelle utilisera des
remplois ].
Le faîtage et les deux épis élevés à ces extrémités seront en zinc [ c’est la terre cuite qui est imposée
pour la restauration de 2010 ].

La façade
La façade donnera au sud et longera la rue principale [ actuellement rue de Jaugey. Le projet prévoyait de
faire courir une corniche en guise de couronnement qui devait laisser la place, au-dessus de l’entrée, à un
fronton. Elle ne fut jamais construite et remplacée par de simples rives de bois. Toutefois la baie d’entrée
ouverte dans la partie centrale légèrement saillante de la façade et surmontée d’une arcade en plein cintre
fut coiffée d’un pignon ]
De part et d’autre de l’entrée seront ménagées en hauteur, deux ouvertures carrées géminées à
encadrement de pierre de taille reposant sur un bandeau.

Le bassin, l’abreuvoir et l’aqueduc
Vingt lavandières environ pourront prendre place autour du bassin central de plan rectangulaire allongé
construit en dalles de pierre. [ Il se présente encore ainsi ]
Le bassin sera alimenté, après réparation, par l’aqueduc en pierre qui conduit l’eau à l’ancien lavoir depuis
une source située [ à vol d’oiseau ] 400 mètres au-delà [ La source se situe 100 mètres plus haut que la
fontaine du nouveau cimetière « des Cunissères », au Nord-est.
Actuellement l’eau circule dans une conduite en PVC posée à l’intérieur de l’aqueduc. Elle fournit l’eau à la
pompe à main du cimetière puis aboutit au lavoir. Là elle se divise en « Y ». Une branche amène l’eau au
grand bac, à l’intérieur de l’édifice et l’autre, à l’extérieur, au bec de l’abreuvoir accolé au mur, côté rue du
Millier. Là s’écoule une eau fraîche et potable, appréciée des randonneurs à pied ou à vélo.

Photos et cartes postales
Les photos contemporaines ainsi que les cartes postales du début du siècle montrent que les éléments
architecturaux décrits ci-dessus sont fidèles à la description de 1863.
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