COMMUNE DE PANDRIGNES

Fontaine de Courbiat
CONTEXTE
La fontaine de Courbiat a été construite et
offerte à la commune en 1910, comme
l'atteste la date gravée sur les pierres de
taille. Cette fontaine, de taille moyenne,
constituée de pierres de taille et moellons
équarris en granit, comporte deux bassins
de part et d'autre de celle-ci. Un premier
bassin faisant office de lavoir, autour
duquel un pavage ou dallage en granit a
été réalisé et un second bassin destiné
aux animaux, servant d'abreuvoir.
Elle est implantée à l'angle de deux voies
communales, sur un espace pavé à
proximité du pignon d'une construction.
La circulation de l’eau ne se fait plus
correctement et la commune souhaite
entreprendre des travaux de restauration
de l'ensemble.
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DESCRIPTION

INTERET PATRIMONIAL

• Situation : hameau
• Abords : place, habitation
• Orientation : ouest
• Implantation : espace public

TYPOLOGIE
• Type : fontaine de village
• Envergure : moyenne
• Forme en plan : rectangulaire
• Toit ou couvrement : néant
• Charpente : néant

MACONNERIE
• Fontaine : Pierres de taille
• Margelle : Pierres de taille, moellons équarris
• Matériaux : granit
• Finition extérieure : joints

RESSOURCE
• mairie

ENVIRONNEMENT
• Pourtour immédiat : Pavage
• Nature du paysage : hameau

CRITÈRE PAYSAGER
• Nuisances : néant
• Atouts : village pittoresque

CRITÈRE SOCIAL
• Accessibilité : très bonne
• Visibilité : très bonne
• Potentiel d’animation ou utilisation : oui
• Intérêt historique : oui

CRITÈRE ARCHITECTURAL
• Représentativité : bonne
• Témoignage d’un savoir faire particulier : oui
• Cohérence : bonne

COUVERTURE
•Néant

ELEMENTS ASSOCIÉS
• bac abreuvoir, bac lavoir

Fontaine vue de la voie publique côté sud

Fontaine vue de la voie
publique côté nord

Inscription
gravée

Plan et élévations-Dessins de Mr Montzamir

Situation sur le plan cadastral actuel et en vue aérienne
(Fond IGN)

