
Aquitaine, Gironde
Saint-Christoly-Médoc
Le Boscq
5 route de Boscq

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007590
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : resserre, garage

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1831, D, 325 ; 2014, D, 335

Historique
Plan cadastral 1831 : aucune construction figure à l'emplacement de l'actuelle maison.
Matrices cadastrales : parcelle n°332 : augmentation de construction d'une maison en 1870.
Dépendance sous appentis bâtie en 1910 (date inscrite) mais remaniée au début du 21e siècle pour y aménager un garage.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 21e siècle
Dates : 1910 (porte la date)

Description
Corps de logis principal en rez-de-chaussée et partie à étage formant pavillon.
Chaînage d'angle ; encadrement harpé ; corniche moulurée ; Dépendances à l’arrière, perpendiculaires à la maison.
Jardin avec palmier.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit en pavillon

Typologies et état de conservation

Typologies : IB1

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

Estuaire

Données complémentaires architecture pour l'opération Estuaire de la Gironde

TRAVEE 4

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

POSRUE en alignement

POSPARC en retrait

ORIENT sud-ouest

Illustrations

Vue d'ensemble depuis le sud-ouest.
Phot. Caroline Bordes

IVR72_20153300116NUC2A

Dépendance sous appentis,
à l'arrière de la maison.
Phot. Caroline Bordes

IVR72_20153300118NUC2A

Dépendance sous appentis :
agrafe portant la date : 1910.

Phot. Caroline Bordes
IVR72_20153300117NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maisons de Saint-Christoly-Médoc (IA33007577) Aquitaine, Gironde, Saint-Christoly-Médoc
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Hameau Le Boscq (IA33007579) Aquitaine, Gironde, Saint-Christoly-Médoc, le Boscq
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Bordes
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du
patrimoine culturel
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Vue d'ensemble depuis le sud-ouest.
 
 
IVR72_20153300116NUC2A
Auteur de l'illustration : Caroline Bordes
Date de prise de vue : 2014
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 3



Aquitaine, Gironde, Saint-Christoly-Médoc, Le Boscq, 5 route de Boscq
Maison IA33007590

 

 
Dépendance sous appentis, à l'arrière de la maison.
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Dépendance sous appentis : agrafe portant la date : 1910.
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