
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Pierre-de-Juillers
le Colombier
15 rue du Colombier

Portail

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17002390
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998, 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : portail

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2017, H, 182

Historique
Ce portail date de la 2e moitié du 19e siècle. Les autres constructions de la propriété, remaniées, n'ont pas été prises en
compte.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
Ce portail à piliers est sculpté de pilastres et de pointes de diamant et possède une grille à volutes en ferronnerie.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : ornement géométrique, pointe de diamant
Précision sur les représentations :

Piliers sculptés de pointes de diamant.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Le portail.
Phot. Pierrick Barreau
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Saint-Pierre de Juillers : présentation de la commune (IA17035054) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Pierre-
de-Juillers
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Nathalie Lhuissier, Pierrick Barreau
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge
Communauté
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IVR54_20171709669NUCA
Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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