
Aquitaine, Gironde
Talais
les Vigneaux
22 route des Vigneaux

Ancienne dépendance, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007100
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : grange
Destinations successives : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2011, C1, 373 ; 1833, C1, 97

Historique
Le bâtiment, qui figure sur le plan cadastral de 1833, constituait une partie des dépendances agricoles du château
Monsourdaine, transformées en logis probablement dans la seconde moitié du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

Description
Long bâtiment rectangulaire en rez-de-chaussée avec comble abritant une ancienne étable-grange : la partie sud-est est
transformée en logis, la partie nord-est a conservé un essentage de planches.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; moellon ;  essentage de planches
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

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

Extrait du plan cadastral de
1833, section C : parcelle 97.

Phot. Archives
départementales de la Gironde
IVR72_20123302800NUCA

Vue d'ensemble.
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20123302722NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Demeure, dite Château Monsourdaine (IA33007099) Aquitaine, Gironde, Talais, les Vigneaux, 18 route des Vigneaux
 
Auteur(s) du dossier : Jennifer Riberolle
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Gironde
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Extrait du plan cadastral de 1833, section C : parcelle 97.
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Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Gironde
(c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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