
Aquitaine, Gironde
Pauillac
19 rue de la République

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33006173
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2012, AS, 349

Historique
La rue de la République, ancienne rue d'Orléans, a été tracée à la fin du 19e siècle, perpendiculairement aux quais et
traversant l'ancien cimetière et des parcelles qui apparaissent non construites sur le plan cadastral de 1825.
Le tracé est en discussion dès 1875 mais il faut attendre le décret du 11 mars 1899 qui déclare d’utilité publique le
percement de la rue d’Orléans ainsi que les expropriations qui l'accompagnent.
Le 14 août 1900, la rue d'Orléans devient rue de la République.
Cette maison est probablement construite dans la 1ère moitié du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle

Description
Accès cave avec ferronnerie. Porte-fenêtre avec balcon en pierre à balustres soutenu par des consoles à volutes. Fenêtre
de l'étage avec bac à fleurs en pierre. Bandeau continu entre les baies du 1er étage. Corniche moulurée avec décrochement
cintré au-dessus de la porte-fenêtre.

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) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : balustre ; volute ; médaillon ; rose ; cuir découpé
Précision sur les représentations :

Porte avec agrafe ornée d'un cuir découpé et d'un médaillon ; chambranle mouluré avec motifs de roses.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Registre de délibérations du conseil municipal, 1861-1879.
Archives municipales, Pauillac

• AM Pauillac, Registre de délibérations 1893-1910
Registre de délibérations du conseil municipal, 1893-1910.
Archives municipales, Pauillac

Annexe 1

Documentation sur la rue de la République

-AC Pauillac, Registre de délibérations 1861-1879, Demande de M. Auguste Lamire, entrepreneur de bâtisses à
Pauillac, pour paiement de terrains lui appartenant que la rue d'Orléans doit traverser et pour modification du
tracé primitif, 1875.
-AC Pauillac, Registre de délibérations 1893-1910, Le sieur Rousset propose de céder à la ville tout le terrain
nécessaire à l'ouverture de la rue d'Orléans dans la traverse de sa propriété, 30 novembre 1895.
Il demande en échange que la ville lui cède le terrain situé devant son immeuble rue Edouard de Pontet.
-AC Pauillac, Registre de délibérations 1893-1910, Tracé de la rue d'Orléans et alignement de la rue Edouard de
Pontet, 8 mars 1897.

Melle Germain, propriétaire d'un jardin sur le terrain duquel passe le tracé de la rue d'Orléans d'après le plan officiel de
la commune, propose à l'administration municipale de lui céder gratuitement le passage sur toute la longueur et toute la
largeur de la voie projetée comprise dans sa propriété ; plan de l'alignement de la rue Edouard de Pontet déjà proposé en
1896 mais refusé.
-AC Pauillac, Registre de délibérations 1893-1910, Projet d'établir un marché couvert sur la place Carnot, par M.
Lacussan, architecte à Bordeaux, 8 février 1896, pour une somme de 10000 francs.
Projet composé de fermes métalliques, comprend la création d'une halle ayant 35 m de long sur 14 m de large couvrant
par suite une superficie de 490 m2. La longueur sera disposée dans l'axe de la rue Montouroy et disposée de telle sorte
que l'alignement de la rue d'Orléans projetée vienne partager le marché en 2 parties égales ; le maire est autorisé à traiter
soit avec M. Lacussan, soit avec M. Emile Paul, fondeur à bordeaux, possesseur du matériel à acquérir.
-AC Pauillac, Registre de délibérations 1893-1910, Percement de la rue d'Orléans ; expropriation de M. Pierre
Métayé, 17 août 1899.
Rappel du décret du 11 mars 1899 déclarant d’utilité publique le percement de la rue d’Orléans ; unique parcelle
(parcelle D 48, 135 m2) qui empêche encore le début des travaux.
-AC Pauillac, Registre de délibérations 1893-1910, Changement de nom de la rue d'Orléans en rue de la
République, 14 août 1900.

Données complémentaires

Estuaire

Données complémentaires architecture pour l'opération Estuaire de la Gironde

TRAVEE 2

FORBAIE plate-bande (fenêtre) ; arc plein-cintre (porte) ; chambranle mouluré (porte) ;
chambranle mouluré (fenêtre) ; agrafe ornée (porte) ; arc segmentaire (porte-
fenêtre)

POSRUE en alignement

POSPARC sur rue
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Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Claire Steimer
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Détail de la porte.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20123306248NUCA

Détail de l'agrafe sculptée de la porte.
Phot. Claire Steimer
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Pauillac (IA33005601) Aquitaine, Gironde, Pauillac
Les maisons, fermes et immeubles de Pauillac (IA33005604) Aquitaine, Gironde, Pauillac
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ville (IA33005602) Aquitaine, Gironde, Pauillac
 
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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Vue d'ensemble.
 
 
IVR72_20123306247NUCA
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2011
(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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Détail de la porte.
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Détail de l'agrafe sculptée de la porte.
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