
Aquitaine, Gironde
Saint-Ciers-sur-Gironde
72, 74 avenue de la République

Maisons

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33005319
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Destinations successives : pharmacie, institut de beauté
Parties constituantes non étudiées : chai, resserre, cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1828, C2, 960, 961, 962 ; 2010, C, 1307, 1308

Historique
Un ensemble de deux constructions juxtaposées figure au voisinage de la halle sur le plan cadastral de 1828. Les matrices
cadastrales mentionnent : pour la parcelle n°960 (à l'ouest), une augmentation de construction en 1848 et une démolition
en 1858 au nom de Jeanne Moulinier ; pour la parcelle n°961 (à l'est) : une augmentation de construction en 1863 au
nom de Dominique Lissalde.
La mention d'une construction nouvelle en 1885 pour cette parcelle correspond plutôt à la maison voisine, à l'ouest.
Les dépendances, à l'arrière donnant sur la cour, ont conservé quelques éléments de la seconde moitié du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description
Logis : 2. Boutiques.
Appui continu de fenêtres formant bandeau. ; cordon ; corniche moulurée régnante.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

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

Données complémentaires
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Estuaire

Données complémentaires architecture pour l'opération Estuaire de la Gironde

TRAVEE 6

FORBAIE linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) ; arc segmentaire (fenêtre) ; oculus
(jour) ; linteau droit (jour)

POSRUE en alignement

POSPARC sur rue

ORIENT nord

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Caroline Bordes

IVR72_20113304532NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Chais et cuviers de Saint-Ciers-sur-Gironde (IA33008425) Aquitaine, Gironde, Saint-Ciers-sur-Gironde
Maisons et fermes de la commune de Saint-Ciers-sur-Gironde (IA33005069) Aquitaine, Gironde, Saint-Ciers-sur-
Gironde
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Bordes
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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