
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse
La Bastide-des-Jourdans

Porte

Références du dossier
Numéro de dossier : IA84000018
Date de l'enquête initiale : 1969
Date(s) de rédaction : 1987
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : porte

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1974, AB, 85 ; 1838, F, 15

Historique
Maison entièrement refaite au début du 20e siècle, sauf la porte d'entrée datée par inscription sur la clef 1669.

Période(s) principale(s) : 3e quart 17e siècle
Dates : 1669 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description
Porte en plein-cintre sur impostes, décorée de refends

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : vestiges

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

Etude de la porte

BAIE : PORTE
- TYPE DE BAIE : porte piétonne
- MATÉRIAU : calcaire gris granuleux
- DIMENSIONS OUVERTURE : Extérieur : H : 2, 40 m ; L : 0, 98 m
Intérieur : H : 2, 45 m ; L : 1, 06 m
- MARQUES et INSCRIPTIONS : sur la clé, date gravée : 1669.
- STRUCTURE :
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- Embrasure : droite double
- Linteau-Arc : extérieur : arc appareillé en plein-cintre ; intérieur : plate-bande
- Piédroits : impostes moulurées ; feuillure intérieure
- DÉCOR : piédroits et arc appareillé à refends.

Illustrations

Porte datée sur la clé : 1669.
Phot. Gérard Roucaute,

Phot. Marc Heller
IVR93_19708400458V

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
présentation de la commune de La Bastide-des-Jourdans (IA84000001) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse, La
Bastide-des-Jourdans
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Elisabeth Sauze, Jean Vincent
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Porte datée sur la clé : 1669.
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Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute, Auteur de l'illustration : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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