RESTAURATION DE LA
FONTAINE LAVOIR ABREUVOIR RAGNY
MONTCEAUX-RAGNY
Région : Bourgogne-Franche-Comté

Département : Saône-et-Loire

Commune : Montceaux-Ragny

Canton : Tournus

Code postal : 71240

Communauté de communes :

Site : Fontaine lavoir abreuvoir de Ragny

Entre Saône-et-Grosne

Etat des lieux :
Au hameau de Ragny, le long de la RD332, adossé à un mur de soutènement,
se situe un ensemble hydraulique composé d’une fontaine, d’un lavoir et
d’un abreuvoir.
La fontaine est protégée par un pe#t édiﬁce construit en pierre et couvert en
laves.
L’ouverture est cons#tuée d’un arc en plein cintre fait de belles pierres de
taille qui se sont légèrement décalées. Le reste de la maçonnerie est recouvert d’un enduit grossier qui présente des traces de reprises en ciment.
La couverture en laves est recouverte de mousse, mais semble en bon état
hormis une ou deux pierres cassées.
Le lavoir est de taille très modeste. Il est cons#tué d’un bassin rectangulaire
qui n’est pas couvert. Le bassin n’est plus étanche et les lichens ont tachés les
pierres.
L’abreuvoir ne re#ent plus l’eau et le sol a subi l’érosion des écoulements
d’eau.

Débroussaillage de l’emprise
de l’ensemble du lavoir
fontaine abreuvoir et
du mur périphérique.

Piquetage, reprises, jointoyage et enduit
du mur périphérique.

La fontaine :
Piquetage des joints,
ne,oyage/démoussage des
laves de couverture et
recalage,
Calage de la clé de voûte,
Jointoyage des maçonneries.

Le lavoir :
Décaissement, ne,oyage pas brossage, reprise des
joints, étanchéité, reprise de l’évacua#on

Abreuvoirs :
Décaissement, iden#ﬁca#on des
fuites, drainage, construc#on d’un
muret de retenue en limite de fontaine, rejointoyage, pose d’un lit
de sable.

Pose d’un dallage en pierres mureuses de Saint-Mar#n-belle-Roche,
sur mor#er de chaux hydraulique maigre.
Jointoyage des pierres à la chaux.

Contact :
TREMPLIN Homme et Patrimoine - Espace Revermont- Site médiéval de Brancion - 71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30 - tremplinhp@tremplinhp.com
h,p://www.tremplinhp.com - h,p://www.tourdubost.com - h,ps://fr-fr.facebook.com/tremplinhp
Opéra2on réalisée par :
TREMPLIN Homme et Patrimoine et avec le concours de :
Désiré RAVELOARISON, Alfredo GOMES, Daniel MOYA GARCIA MONTOTO, Soulaïmana SAÏD, Zoubir ACHCHAQ, Aurélien ROUX, Patrick
LAQUIT, Manuel CERQUEIRA, Hugo DA CUNHA, Malik MANSOURI,
Cédric GALITU. sous la conduite de Loïc FLAGEUL & François CIANCIMINO, encadrants techniques.
Avec le sou2en de la DIRECCTE 71 et de la Fonda2on du Patrimoine
Novembre 2018

