Aquitaine, Gironde
Arsac
Linas
40 allée de Linas

Maison
Références du dossier
Numéro de dossier : IA33004691
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : remise agricole

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2012, AW, 108

Historique
La maison figure sur le plan cadastral de 1827 mais sa construction semble plus tardive dans le siècle et donc reprend un
emplacement ancien. C'était, de source orale, une ancienne maison de résinier.
Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle (?)

Description
Maison en limite des landes et de la forêt qui se trouve perpendiculaire au chemin, avec une double façade donnant sur
deux jardins. Le bâtiment comporte quatre travées et est enduit. Il conserve un bandeau mouluré, une corniche denticulée
couronnée d'un rang de génoises.
Le toit est asymétrique.
Eléments descriptifs
Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans ;
Typologies et état de conservation
Typologies : IA4
Décor
Techniques : sculpture
Représentations : denticule
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Façade principale.
Phot. Florian Grollimund
IVR72_20133306089NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons et les fermes d'Arsac (IA33004654) Aquitaine, Gironde, Arsac
Oeuvre(s) contenue(s) :
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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Façade principale.
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Auteur de l'illustration : Florian Grollimund
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes MédocEstuaire
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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