
Aquitaine, Gironde
Jau-Dignac-et-Loirac
le Centre
15 rue du 19 mars 1962

Ecurie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33004246
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : écurie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2013, B5, 906

Historique
L'écurie est très certainement bâtie dans la première moitié du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle

Description
Le bâtiment de plan rectangulaire, construit en brique, est aligné sur la rue et donne dans une cour délimitée par un muret
en pierre avec un portail à piliers maçonnés.
Le pignon nord-ouest est percé d'une large porte en plein-cintre ; le pignon opposé est percé d'une baie semi-circulaire.
Le mur gouttereau nord-est est ouvert d'oculus.
Les encadrements de baies, les bandeaux, jambes et chaînages d'angle harpés sont traités en pierre de taille calcaire.
La toiture débordante présente des aisseliers sculptés sur les deux pignons.
Une remise construite en partie en brique, en partie en essentage de planches est située au sud-est du bâtiment. Il s'agissait
peut-être de dépendances du petit logis, également en brique, donnant rue de l’Église (n°6, parcelle 905).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans
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Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Jennifer Riberolle
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Large porte sur le pignon nord-ouest.
Phot. Jennifer Riberolle
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Jau-Dignac et Loirac (IA33004201) 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
 
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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Vue d'ensemble.
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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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