
Aquitaine, Gironde
Plassac
Piron
10 route de Lers-Loumède

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33006962
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : resserre, puits, chai

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1832, A2, 1076 ; 2011, A3, 952

Historique
Plan cadastral : des constructions figurent à l'emplacement de la maison actuelle. Matrices cadastrales : construction
nouvelle d'une maison en 1847 (Pierre Cugneau).
La façade principale semble être remaniée au cours du 3e quart du 19e siècle.
Dans l'ensemble des éditions de Bordeaux et ses vins de Cocks et Féret, il est fait mention d'un domaine viticole à Piron
dont le propriétaire est Cugneau.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle, 3e quart 19e siècle

Description
Façade précédée d'un Jardin clos par un muret avec des piliers de portails ornés d'amortissements sphériques.
Solin de mur.
Chaînage d'angle. Fronton coiffant la porte sur consoles ; orné d'un câble. Bandeau mouluré. Frise ornée de glyphes.
Corniche moulurée régnante. Façade postérieure sur cour, s'élevant sur 1 étage carré avec chaînage d'angle ; enduit.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : IC1

Décor

Techniques : sculpture

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Gironde, Plassac, Piron, 10 route de Lers-Loumède
Maison IA33006962

Représentations : grecque
Précision sur les représentations :

Le chambranle de la porte est ornée de grecques.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Matrices cadastrales de Plassac, 1853-1883.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

Bibliographie

• COCKS Charles, FERET Edouard. Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite. Bordeaux : Féret, 1868
(2e édition).

• COCKS Charles, FERET Edouard. Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite. Bordeaux : Féret, 1898,
revue et augmentée de 450 vues de châteaux viticoles (7e édition).

• COCKS Charles, FERET Edouard. Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite. Bordeaux : Féret, 1949
(11e édition).

Données complémentaires

Estuaire

Données complémentaires architecture pour l'opération Estuaire de la Gironde

TRAVEE 6

FORBAIE linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) ; chambranle mouluré (fenêtre) ;
losange (jour)

POSRUE perpendiculaire

POSPARC sur rue

ORIENT ouest

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Caroline Bordes

IVR72_20123300867NUCA

Façade principale.
Phot. Caroline Bordes

IVR72_20123300870NUCA

Élévation postérieure,
vue depuis le nord.

Phot. Caroline Bordes
IVR72_20123300868NUCA
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Plassac (IA33006891) Aquitaine, Gironde, Plassac
Les maisons et les fermes de Plassac (IA33006898) Aquitaine, Gironde, Plassac
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Maison de vigneron dite Clos de la Monnerie (IA33006963) Aquitaine, Gironde, Plassac, Piron, 12 route de Lers-
Loumède
 
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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Vue d'ensemble.
 
 
IVR72_20123300867NUCA
Auteur de l'illustration : Caroline Bordes
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade principale.
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Auteur de l'illustration : Caroline Bordes
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Élévation postérieure, vue depuis le nord.
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Auteur de l'illustration : Caroline Bordes
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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