
Aquitaine, Gironde
Talais
20 route du Bourg

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007086
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 : cour, remise

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2011, C2, 837

Historique
Aucun bâtiment ne figure à cet emplacement sur le plan cadastral de 1833. La maison est probablement construite dans
la 2e moitié du 19e siècle. Elle abrite l'étude du notaire Lutzy vers 1960.

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

Description
Pans de toiture asymétriques.
Tables décoratives au-dessus des fenêtres. Pilastres d'angle.
Porte centrale surmontée d'une corniche soutenue par des consoles ornées d'écailles et de glyphes et sommée d'un décor
sculpté.
Frise de grecques.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; 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 : IA3
État de conservation : remanié

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : denticule ; grecque ; coquille ; fleur ; volute ; rosette
Précision sur les représentations :
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La façade est ornée d'une corniche denticulée. Le décor sculpté surmontant la corniche de la porte est composé d'une
coquille encadrée de volutes ornées d'une fleur. Les tables décoratives sont ornées de deux coquilles aux extrémités et
d'une rosette au centre.

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

Données complémentaires

Estuaire

Données complémentaires architecture pour l'opération Estuaire de la Gironde

TRAVEE 5

FORBAIE linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) ; chambranle mouluré (porte) ;
chambranle mouluré (fenêtre) ; cartouche (porte) ; corniche (porte)

POSRUE en alignement

POSPARC sur rue

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20123302628NUCA

Décor ornant la porte : détail.
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20123302629NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons de Talais (IA33007069) Aquitaine, Gironde, Talais
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village de Talais (IA33007068) Aquitaine, Gironde, Talais
 
Auteur(s) du dossier : Jennifer Riberolle
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Gironde
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
(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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Décor ornant la porte : détail.
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