
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Périgny
Périgny
rue de Chevenon , rue de Châteauneuf

Allée couverte

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17012236
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de La Rochelle
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : allée couverte

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2003, AE, 2, 165

Historique
Cette allée couverte s'inscrit dans le prolongement de celle qui marque l'entrée du logis de la Pommeraie de l'autre côté
de la rue du Péré.

Période(s) principale(s) : 20e siècle

Description
Dotée de bancs et s'inscrivant comme un terre-plein central séparant les rues de Chevenon et de Châteauneuf, l'allée
apparaît sur cette portion comme un espace vert aménagé au coeur d'un lotissement. Interrompue par des constructions
récentes, elle subsiste néanmoins comme un axe historique et paysager structurant l'urbanisme du secteur.

Eléments descriptifs

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

23 May 2023 Page 1



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Périgny, Périgny, rue de Chevenon , rue de Châteauneuf
Allée couverte IA17012236

Illustrations

Vue générale.
Phot. Yann Cussey

IVR54_20051702817NUCA
Extrait du cadastre de 1973 sur lequel
figure une parcelle étirée (surlignée

en vert) attestant de l'existence
de cette allée couverte dans le

prolongement de celle qui marque
l'entrée du logis de La Pommeraie.

Phot. Yann Cussey
IVR54_20051702827NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Rochelle Faubourgs : présentation de la commune de Périgny (IA17012127) Poitou-Charentes, Charente-Maritime,
Périgny, Périgny
Parcs (IA17012272) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Périgny, Périgny
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Logis dit La Pommeraie (IA17012151) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Périgny, Périgny, rue du Péré , rue
du Château
 
Auteur(s) du dossier : Yann Cussey
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de La
Rochelle
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Yann Cussey
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de La Rochelle
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du cadastre de 1973 sur lequel figure une parcelle étirée (surlignée en vert) attestant de l'existence de cette allée
couverte dans le prolongement de celle qui marque l'entrée du logis de La Pommeraie.
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Auteur de l'illustration : Yann Cussey
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de La Rochelle
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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