
Aquitaine, Gironde
Soulac-sur-Mer
l' Amélie
rue Symphonie

Maison Symphonie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33008687
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : Symphonie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : la Gironde
Références cadastrales : 2017, BB, 33

Historique
Cette villa portait à l'origine le nom Les Dunes. Elle est construite dans les années 1890. Elle a été habitée par Gustave
Pollet, avoué à Paris, l'un des actionnaires de la Société des Terrains et de la Plage de l'Amélie.

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

Description
La maison à étage présente une façade pignon agrémentée d'un balcon continu en bois, abrité par la toiture débordante
et formant en rez-de-chaussée un auvent.
Le gros-oeuvre est en brique, avec la pierre de taille utilisée pour les chaînages d'angle, les encadrements harpés des baies
et les bandeaux.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert

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

Estuaire

Données complémentaires architecture pour l'opération Estuaire de la Gironde

TRAVEE 3

FORBAIE plate-bande (porte) ; plate-bande(fenêtre)

POSRUE en alignement

POSPARC en retrait

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Claire Steimer
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons et les fermes de Soulac (IA33008676) Aquitaine, Gironde, Soulac-sur-Mer
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Hameau de l'Amélie (IA33008684) Aquitaine, Gironde, Soulac-sur-Mer, l' Amélie
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Vue d'ensemble.
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