
Aquitaine, Gironde
Macau
16 rue Camille Godard

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33005509
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
, ,
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique :
Références cadastrales : 2012, AI, 46

Historique
La partie ouest de la maison figurent sur le cadastre de 1843. L'ajout est est bien visible d'après le décrochement de la
corniche en façade et de la toiture, cette campagne date probablement de la seconde moitié du 19e siècle. C'est également
sans doute à cette occasion qu'une harmonisation a été réalisée.

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

Description
La maison se situe au début de la rue Camille Godard.
Elle présente une façade principale à cinq travées avec porte centrée. Les trois ouvertures à l'ouest correspondent à
un ajout de bâtiment qui est visible à la différence de niveau, et la rupture des corniches moulurées.
Les toits asymétriques protègent sans doute quelques dépendances sur l'arrière.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille, crépi
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert

Typologies et état de conservation

Typologies : IA2

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

Ensemble.
Phot. Florian Grollimund
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons et les fermes de Macau (IA33005451) Aquitaine, Gironde, Macau
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Îlot (IA33005504) Aquitaine, Gironde, Macau, , Rue du  8 mai 1845, Rue Camille Godard, Chemin du Prat
 
Auteur(s) du dossier : Florian Grollimund
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de
communes Médoc-Estuaire
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