
Poitou-Charentes, Charente
Ambernac

Fontaine

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16002082
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : fontaine

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1985, A1, 170

Historique
Cette fontaine d'origine inconnue mais probablement très ancienne, a été démolie et reconstruite en 1889-1890. Les travaux
ont été effectués par Albert, entrepreneur à Ambernac.

Période(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre : Albert (entrepreneur, attribution par source)

Description
Cette fontaine est située à la sortie du bourg. La fontaine possède un toit en appentis en pierre calcaire. Elle est fermée
par une porte en bois. Le lavoir est en béton.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; calcaire ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : calcaire en couverture
Type(s) de couverture : toit à un pan

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Dossiers sur Ambernac.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : Série O Ambernac
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Yann Ourry

IVR54_20031605372NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Ambernac : présentation de la commune (IA16002071) Poitou-Charentes, Charente, Ambernac
Lavoirs et fontaines du Confolentais (IA16008676)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yann Ourry
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de
Charente Limousine
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Auteur de l'illustration : Yann Ourry
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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