
Aquitaine, Gironde
Gauriac
Francicot
2 escalier de la Vierge

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33010614
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1820, B2, 1077 ; 2020, AI, 4

Historique
Aucun bâtiment ne figure à cet emplacement sur le plan cadastral de 1820. Il s'agit à cette époque d'une vaste parcelle
plantée en vigne appartenant à Jean Roy, capitaine.
La maison est probablement construite à la fin du 19e ou au début du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description
Bâtiment de plan rectangulaire en rez-de-chaussée surélevé accessible par un escalier symétrique à deux volées.
Solin de mur en pierre de taille avec bandeau au niveau du soubassement.
Corniche moulurée.
Dépendance en appentis sur l'élévation postérieure.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée surélevé
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier symétrique, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : IA2

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 3

FORBAIE plate-bande (fenêtre) ; plate-bande (porte)

POSRUE autre

POSPARC en retrait ; parcelle d'angle

Illustrations

Vue d'ensemble depuis le sud.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20203300759NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maisons et fermes de Gauriac (IA33010431) Aquitaine, Gironde, Gauriac
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village (IA33010432) Aquitaine, Gironde, Gauriac, le Bourg, Francicot, Flouret, Bel-Air, Talbot, Périchou
 
Auteur(s) du dossier : Tom-Loup Roux
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.
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Auteur de l'illustration : Claire Steimer
(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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