
Aquitaine, Gironde
Saint-Estèphe
Blanquet
chemin du Mounica

Tonnellerie Morlier

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007414
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : tonnellerie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : la Gironde
Références cadastrales : 2015, OD, 815

Historique
Tonnellerie créée en 1991.

Période(s) principale(s) : 4e quart 20e siècle

Description
L'atelier est un vaste bâtiment abritant les machines pour fabriquer les barriques.
L'assemblage ou montage de chaque barrique est réalisé après une sélection rigoureuse de chaque douelle. La chauffe
est réalisée sur braseros alimentés aux chutes de bois de chêne. La barrique est ensuite chanfreinée sur les bouts, pour
permettre la mise en place des fonds. L'assemblage des fonds se fait par des chevilles bois, l'étanchéité est assurée par
feuille de jonc. Des contrôles d'étanchéité sont appliqués par échaudage, avant le ponçage de la coque et des fonds. Le
cerclage définitif est mis en place avant l'emballage sous film plastique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) de couverture : tôle ondulée
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Décor

Représentations :

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Liens web
•  Site internet de la tonnellerie Morlier : http://www.tonnelleriemorlier.com/

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Claire Steimer
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Vue intérieure.
Phot. Claire Steimer
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Hameau de Blanquet (IA33007384) Aquitaine, Gironde, Saint-Estèphe, Blanquet
 
Auteur(s) du dossier : Claire Steimer
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Gironde
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Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2013
(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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