
Aquitaine, Gironde
Pauillac
14, 14 bis rue Lucien-Teyssier

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33005762
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2012, AW, 707 ; 1825, D1, 330

Historique
La rue Lucien-Teyssier apparaît sur le plan cadastral de 1825 sous le nom de "rue des Saux". Elle est concernée par le
plan général d'alignement des rues de Pauillac de 1844 qui préconise l'élargissement des rues. Une commission (procès-
verbal du 10 janvier 1844) recommande que la "rue des Saux partant du quay Jean Bart et aboutissant à la rue Esmangard"
aura une largeur de 6 m ; "Les numéros 1, 2, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 du côté sud devront subir un recul ainsi que
les numéros 2, 4, 8, 12, 14, 16, 20, 22 et 24 du côté nord".
Si ces travaux ont bien eu lieu, la façade du bâtiment a certainement été refaite dans la 2e moitié du 19e siècle. La façade
est en léger retrait par rapport aux maisons voisines. Le tonneau sculpté figurant sur l'agrafe de la porte d'origine laisse
supposer que le propriétaire avait une activité viticole, peut-être tonnelier.
D'après les matrices cadastrales, une augmentation de construction est réalisée en 1865 pour le compte de Antoine Teyssier.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
3 portes (dont une transformée en fenêtre) ; 3 logis. Accès cave. Travée centrale en léger ressaut. Bandeau médian mouluré.
Appuis des fenêtres formant bandeau. Fenêtres du 2e étage avec garde-corps métalliques. Corniche moulurée. Façade en
retrait par rapport à l'alignement de la rue.

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) : 2 étages carrés
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : denticule ; raisin ; vigne ; cuir découpé ; feuille ; laurier ; coquille ; pilastre
Précision sur les représentations :
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Agrafe ornée de la porte avec une barrique de vin entourée de vigne et de raisin ; agrafe ornée avec cuir découpé avec
motif de coquille, entouré de feuilles de laurier ; pilastres colossaux avec motifs de canaux ; corniche à denticules.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Registre des délibérations du conseil municipal, 1839-1848.
Archives municipales, Pauillac

Données complémentaires

Estuaire

Données complémentaires architecture pour l'opération Estuaire de la Gironde

TRAVEE 5

FORBAIE plate-bande (porte) ; plate-bande (fenêtre) ; chambranle mouluré (porte) ;
chambranle mouluré (fenêtre) ; crossettes (fenêtre) ; agrafe ornée (porte) ; agrafe
ornée (fenêtre)

POSRUE en alignement

POSPARC en retrait

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20123304463NUCA

Détail d'une des portes.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20123304466NUCA

Détail de l'agrafe ornée
avec motif de barrique.

Phot. Claire Steimer
IVR72_20123304464NUCA
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Détail d'agrafe ornée avec
cuir découpé et coquille.

Phot. Claire Steimer
IVR72_20123304465NUCA

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.
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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 d'une des portes.
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Détail de l'agrafe ornée avec motif de barrique.
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Détail d'agrafe ornée avec cuir découpé et coquille.
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