
Aquitaine, Gironde
Macau
28 place Duffour-Dubergier

Garage, actuellement entrepôt

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007716
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : garage
Parties constituantes non étudiées : entrepôt agricole

Compléments de localisation
, ,
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique :
Références cadastrales : 2013, AH, 187

Historique
Un bâtiment figure à cet emplacement sur le plan cadastral de 1810. Les matrices cadastrales de 1843 indiquent une
maison appartenant au menuisier Cariben.
Il doit prendre la fonction de garage ou d'atelier au cours de la seconde moitié du 19e siècle.

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

Description
Le rez-de-chaussée est ouvert par une grande arcade moulurée avec imposte régnante, le tout encadré de pilastres. Au-
dessus de la corniche à modillons se trouve un niveau de stockage (?) percé de deux fenêtres et couronné d'une corniche
moulurée.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : pilastre

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

Vue d'ensemble.
Phot. Florian Grollimund
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Îlot (IA33007711) Aquitaine, Gironde, Macau, Place  Duffour-Dubergier, Rue Pierlot, Avenue de la Coste
 
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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