
Aquitaine, Gironde
Saint-Seurin-de-Cadourne
14-16 rue du  Général de Gaulle, rue de Verdun

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33006702
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2014, A3, 846 ; 1831, B1, 887

Historique
Aucun bâtiment n'est visible sur le plan cadastral de 1831 à cet emplacement : il s'agit d'une vaste parcelle au lieu-dit A
Livran (B 887), correspondant à la partie ouest de la rue du Général de Gaulle.
Selon les augmentations et diminutions du cadastre, plusieurs constructions y sont faites dans la 2e moitié du 19e siècle.
La maison est très certainement bâtie à cette époque. Elle a abrité le bureau des P. T. T.

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

Description
Maison située à l'angle de la rue de Verdun et de la rue du Général de Gaulle.
Deux unités d'habitation.
Façade avec bandeau médian, pilastres d'angles, tables décoratives, fenêtres moulurées à l'étage, corniche à modillons
sculptés.
Façade latérale sud : 2 baies aveugles, rez-de-chaussée remanié.
Façade postérieure ornée d'une double génoise, donnant sur une cour.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : AB3

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : denticule
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Précision sur les représentations :

Corniche denticulée.

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

Annexe 1

Augmentations et diminutions sur la parcelle B 887 du cadastre de 1831

-maison, construction nouvelle, 1855.
-maison, 2 constructions nouvelles, 1860.
-maison, construction nouvelle, 1865.
-maison et magasin, constructions nouvelles, 1866.
-maison, augmentation de construction, 1873.
-maison, augmentation de construction, 1875.
-maison, construction nouvelle, 1882.

Données complémentaires

Estuaire

Données complémentaires architecture pour l'opération Estuaire de la Gironde

TRAVEE 5

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

POSRUE en alignement

POSPARC parcelle d'angle ; sur rue

Illustrations

Carte postale (collection
particulière), 2e moitié du 20e

siècle : rue du Général de Gaulle.
Repro. Archives

départementales de la Gironde
IVR72_20173300580NUC1Y

Vue d'ensemble.
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20163300001NUC2A

Façade postérieure.
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20163300002NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons de Saint-Seurin-de-Cadourne (IA33006659) Aquitaine, Gironde, Saint-Seurin-de-Cadourne
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village de Saint-Seurin (IA33006675) Aquitaine, Gironde, Saint-Seurin-de-Cadourne
 
Auteur(s) du dossier : Jennifer Riberolle
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Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du
patrimoine culturel
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Carte postale (collection particulière), 2e moitié du 20e siècle : rue du Général de Gaulle.
 
Référence du document reproduit :

• Région Aquitaine. Service du patrimoine et de l'Inventaire. Dossiers de pré-inventaire.

 
IVR72_20173300580NUC1Y
Auteur de l'illustration (reproduction) : Archives départementales de la Gironde
(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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Vue d'ensemble.
 
 
IVR72_20163300001NUC2A
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
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
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Façade postérieure.
 
 
IVR72_20163300002NUC2A
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
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
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