
Aquitaine, Gironde
Pauillac
1, 2 quai Paul-Doumer , rue Rabié

Immeuble

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33005996
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : immeuble

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2012, AW, 377, 378

Historique
Aucun bâtiment ne figure à cet emplacement sur le plan cadastral de 1825.
Un plan daté 1862 indique à cet endroit une parcelle de jardin appartenant à M. Gorce. Le 13 février 1863, un autre plan
est joint à la demande des frères Lamire qui souhaitent construire une maison sur cette parcelle. La maison figure sur un
plan daté du 28 décembre 1864.

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

Description
2 portes : 2 logis ; 1 porte sur la façade latérale. Bossage en rez-de-chaussée. Appuis des fenêtres formant bandeau.
1er étage avec portes-fenêtres couronnées de corniches soutenues par des consoles sculptées et balcon continu. Pilastres
d'angle avec tables décoratives. Corniche moulurée à denticules.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  bossage ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : denticule

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

Documents d'archive

• Port de Pauillac, affaires générales (1853-1870).
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : SP 1204

Données complémentaires

Estuaire

Données complémentaires architecture pour l'opération Estuaire de la Gironde

TRAVEE 6

FORBAIE plate-bande (porte) ; chambranle mouluré (fenêtre) ; plate-bande (fenêtre) ;
corniche (porte-fenêtre) ; chambranle mouluré (porte-fenêtre)

POSRUE en alignement

POSPARC sur rue ; parcelle d'angle

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20123304920NUCA

Extrait du plan de la traverse du port
de Pauillac à joindre au rapport de
l'ingénieur soussigné en date de ce
jour sur la demande en alignement

présentée par le sieur Lamire :
emplacement pour construire une
maison. Papier, encre, lavis, par

l'Ingénieur ordinaire, 13 février 1863.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20173301377NUC2A

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 :
Quais de Pauillac (IA33008672) Aquitaine, Gironde, Pauillac, , quai Jean-Fleuret, quai Antoine-Ferchaud,
quai Andrien-de-Chauvet, quai Léon-Périer, quai Albert-Pichon, quai Paul-Doumer
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

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Gironde, Pauillac, 1, 2 quai Paul-Doumer , rue Rabié
Immeuble IA33005996

 

 
Vue d'ensemble.
 
 
IVR72_20123304920NUCA
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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Extrait du plan de la traverse du port de Pauillac à joindre au rapport de l'ingénieur soussigné en date de ce jour sur la
demande en alignement présentée par le sieur Lamire : emplacement pour construire une maison. Papier, encre, lavis,
par l'Ingénieur ordinaire, 13 février 1863.
 
Référence du document reproduit :

• Port de Pauillac, affaires générales (1853-1870).
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : SP 1204

 
IVR72_20173301377NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2016
(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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