
Aquitaine, Gironde
Jau-Dignac-et-Loirac
le Centre
18 chemin de la Mairie

Maison, ancienne poste

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33004227
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Destinations successives : poste
Parties constituantes non étudiées : puits, chai

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2013, B, 2880

Historique
La création au Centre d'un bureau télégraphique et d'un bureau de distribution du courrier est évoquée dès 1870.
Ce bâtiment a abrité la poste de 1873 à 1909, date à laquelle le bureau des P.T.T est construit (actuelle rue du 19 mars
1962). Il figure comme tel sur un plan du village dressé vers 1890. Il s'agissait sans doute d'une simple maison, avec chai
(présence d'une baie de décharge), servant de dépôt de courrier.

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

Description
Logis : 2.
Corniche moulurée.
Toit débordant.
Baie de décharge sur le pignon nord.

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) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : IA2
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Références documentaires

Documents d'archive

• AM Jau-Dignac et Loirac. Registre de délibérations du conseil municipal (non coté). Poste télégraphique.
Création d'un poste télégraphique, 21 mai 1870.
Création d'un poste télégraphique, 21 mai 1870.
Archives municipales, Jau-Dignac-et-Loirac : Registre de délibérations du conseil municipal (non coté)

• AM Jau-Dignac et Loirac. Registre de délibérations du conseil municpal 1860-1875. 1D3. Poste
télégraphique. Demande d'un bureau télégraphique, 25 mai 1873.
Demande d'un bureau télégraphique, 25 mai 1873.
Archives municipales, Jau-Dignac-et-Loirac : Registre de délibérations du conseil municpal 1860-1875. 1D3

• AM Jau-Dignac et Loirac. Registre de délibérations du conseil municpal 1860-1875. 1D3. Poste
télégraphique. Demande d'un bureau télégraphique, 9 octobre 1873.
Demande d'un bureau télégraphique, 9 octobre 1873.
Archives municipales, Jau-Dignac-et-Loirac : Registre de délibérations du conseil municpal 1860-1875. 1D3

Données complémentaires

Estuaire

Données complémentaires architecture pour l'opération Estuaire de la Gironde

TRAVEE 6

FORBAIE linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre)

POSRUE perpendiculaire

POSPARC sur rue

Illustrations

Plan du bourg, 1890 :
indication de la poste.

IVR72_20133303093NUC2A

Vue d'ensemble.
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20133300822NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons et les fermes de la commune de Jau-Dignac et Loirac (IA33004226) Aquitaine, Gironde, Jau-Dignac-et-
Loirac
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village de Jau-Dignac-et-Loirac, dit Le Centre (IA33004333) Aquitaine, Gironde, Jau-Dignac-et-Loirac, le Centre,
Camhaut
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Auteur(s) du dossier : Jennifer Riberolle
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du
patrimoine culturel
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Plan du bourg, 1890 : indication de la poste.
 
Référence du document reproduit :

• « Plan de partie du bourg du Centre, indiquant la position des écoles par rapport aux lieux publics à construire
». Dessin au crayon, s.n., certifié véritable par le maire le 21 janvier 1890.
Archives départementales de la Gironde : 2 O 1960

 
IVR72_20133303093NUC2A
Date de prise de vue : 2012
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR72_20133300822NUC2A
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
Date de prise de vue : 2012
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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