
Aquitaine, Gironde
Talais
le Luc
65 route du Bourg

Demeure

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007082
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : demeure
Parties constituantes non étudiées : jardin, remise, puits, hangar agricole

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2011, C2, 288

Historique
D'après le registre des augmentations/diminutions de la matrice cadastrale, la maison est bâtie en 1886 (parcelle B 196)
pour Daniel Bergey, maçon.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
Située en retrait par rapport à la route, la demeure, couverte d´un toit à croupes, se compose d´un rez-de-chaussée surélevé
sur un niveau de soubassement. Disposée au sud-ouest, la façade principale est bâtie en pierre de taille et présente un décor
soigné. Elle est organisée selon 5 travées : la travée centrale en ressaut est encadrée de pilastres d´angle et surmontée d´un
faux attique orné de glyphes et de la lettre B sculptée dans un cartouche (correspondant à la famille Bergey, propriétaire).
La porte d’entrée en arc segmentaire, desservie par un escalier en fer à cheval en pierre, est à chambranle mouluré
à crossettes soulignées de gouttes, ornée d’une agrafe, de rinceaux et sommée d’un fronton triangulaire sculpté d’une
coquille. Les autres baies sont également en arc segmentaire, à chambranle mouluré à crossettes, ornées d’une agrafe
sculptée de motifs végétaux et sommées de deux volutes ornées formant fronton. Les appuis, à consoles dotées de gouttes,
sont ornés de glyphes et de pointes de diamant : les allèges sont traitées avec une table décorative avec rosettes aux angles
et cartouche et disque au centre.
La façade nord-ouest et la façade postérieure, ouvrant sur un vaste jardin, sont remaniées. La façade sud-est est traitée en
moellons (à gauche) et en pierre de taille et brique (à droite).
La toiture est dotée de six souches de cheminée en pierre de taille et ornée d’épis de faitage (pomme de pin) en terre cuite.

Eléments descriptifs

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

Techniques : sculpture
Représentations : fronton ; pilastre ; denticule ; volute ; rinceau ; raisin ; perle ; fleur ; feuille ; rinceau, pointe de
diamant, rosette, cartouche, coquille, pomme de pin, entrelacs, volute, rameau, laurier, monogramme
Précision sur les représentations :

La façade principale est encadrée de pilastres à bossage. L’escalier est agrémenté de glyphes, de pointes de diamant et
d'entrelacs. La corniche et les souches de cheminées sont ornées de denticules. L'agrafe et le fronton triangulaire de la
porte sont ornés de coquilles, de motifs floraux et végétaux. L'agrafe des baies est dotée de rameaux de lauriers et de
palmettes ; les volutes sont dotées de rosettes et de palmettes. La lettre B agrémentée de raisins est encadrée d'un cartouche
orné de perles.

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

Données complémentaires

Estuaire

Données complémentaires architecture pour l'opération Estuaire de la Gironde

TRAVEE 5

FORBAIE arc segmentaire (porte) ; arc segmentaire (fenêtre) ; agrafe ornée (porte) ; agrafe
ornée (fenêtre) ; crossettes (porte) ; crossettes (fenêtre) ; tore (porte) ; tore
(fenêtre)

POSRUE autre

POSPARC en retrait

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Jennifer Riberolle
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Travée centrale : détail du décor.
Phot. Jennifer Riberolle
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Talais (IA33007057) Aquitaine, Gironde, Talais
Les demeures de Talais (IA33007070) Aquitaine, Gironde, Talais
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
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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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
(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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Travée centrale : détail du décor.
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