
Aquitaine, Gironde
Jau-Dignac-et-Loirac
Loirac
17 chemin du Centre

Alignement de deux logis

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33004264
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2013, C4, 1776

Historique
Les logis sont très certainement bâtis dans la seconde moitié du 19e siècle. La remise dans le prolongement est aujourd'hui
transformée en garage.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1ère moitié 21e siècle

Description
Deux unités d'habitation :
-une maison en rez-de-chaussée ;
-une maison avec comble à surcroît percé de jours en losange ;
Jardinets au-devant avec grille métallique.
Génoise.
Encadrements des baies harpés.
Pans de toiture asymétriques.
Au nord, dans le prolongement : annexe en rez-de-chaussée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon
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

Typologies et état de conservation

Typologies : IA2
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Données complémentaires

Estuaire

Données complémentaires architecture pour l'opération Estuaire de la Gironde

TRAVEE 3

FORBAIE linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) ; losange (jour)

POSRUE en alignement

POSPARC en retrait

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20133300712NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons et les fermes de la commune de Jau-Dignac et Loirac (IA33004226) Aquitaine, Gironde, Jau-Dignac-et-
Loirac
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Hameau, dit village de Loirac (IA33004334) Aquitaine, Gironde, Jau-Dignac-et-Loirac, Loirac, chemin du Centre
 
Auteur(s) du dossier : Jennifer Riberolle
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du
patrimoine culturel
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
Date de prise de vue : 2012
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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