
Aquitaine, Gironde
Saint-Ciers-sur-Gironde
les Rouleaux
voie communale n°22

Chai

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33005234
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : chai
Parties constituantes non étudiées : cuvage

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1828, E1, 1049, 1050 ; 2010, E1, 64

Historique
Plan cadastral de 1828 : une maison figure à l'emplacement du bâtiment actuel.
Matrices cadastrales : parcelle n°1050 : démolition d'une maison.
Le chai est vraisemblablement construit entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description
Chaîne d´angle ; encadrements harpés ; baie de décharge.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon ; brique enduit partiel
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans

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

Vue d'ensemble.
Phot. Claire Steimer
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Chais et cuviers de Saint-Ciers-sur-Gironde (IA33008425) Aquitaine, Gironde, Saint-Ciers-sur-Gironde
Maisons et fermes de la commune de Saint-Ciers-sur-Gironde (IA33005069) Aquitaine, Gironde, Saint-Ciers-sur-
Gironde
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Bordes
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Gironde
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