RESTAURATION DU
LAVOIR ET SOURCE DE FRALIN
MONTCEAUX-RAGNY
Région : Bourgogne-Franche-Comté

Département : Saône-et-Loire

Commune : Montceaux-Ragny

Canton : Tournus

Code postal : 71240

Communauté de communes :

Site : Lavoir et source de Fralin

Entre Saône-et-Grosne

Etat des lieux :
Le lavoir de Fralin est situé en contrebas du village. Il se présente sous la
forme d’un bâ ment rectangulaire en pierre. La couverture en laves repose
sur une voûte d’ogive. Le lavoir aurait été construit dans une ancienne chapelle désaﬀectée.
On accède de la route au lavoir par un escalier de 5 marches. Les pierres de
cet escalier sont en très mauvais état.
L’accès au lavoir se fait par une grande porte à double vantaux avec jambage
en pierre en plein cintre dont la clé de voûte tend à s’aﬀaisser.
A l’intérieur, le lavoir est en eau, mais il existe des problèmes évidents d’étanchéité du bassin qui entraine à son pourtour proliféra on de mousse et rend
le sol glissant.
Une source alimente le lavoir et l’eau arrive par une canalisa ons en pierre.

Les joints ont été piquetés et réalisés à la chaux teintée dans la masse sur deux faces du
lavoir. Les clés de voûtes sur la façade et sur l’oculus ont été recalées. Diﬀérentes reprises
de maçonneries ont été réalisées.

La toiture en laves a été en èrement démoussée et ne,oyée.

L’imposte a été refait avec des planches de chêne.
La fenêtre de l’oculus a été démontée restaurée et
traitée.

L’imposte a été traité à l’huile de lin et l’essence
de térébenthine et teinté au brou de noix.
Les deux ba,ants ont été redressés et une barre
de main en recréée.

Le canal d’alimenta on et la source du lavoir
ont été curés, ne,oyés et dégagés pour éviter les débordements et perme,re une
bonne alimenta on du lavoir.

L’escalier a été en èrement restauré, les
marches recalées et les murets remaçonnés.

Les pierres du bassin ont été en èrement démoussés à la brosse douce, les joints ont été
repris pour éliminer toutes les fuites et le bassin a été hydrofugé.

La pelle du lavoir a été refaite à
l’iden que.
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