
Aquitaine, Gironde
Plassac
au Rey

Gare, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007012
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : gare
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : resserre

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2012, A3, 1947

Historique
La gare est construite à la fin des années 1880, puisque la portion entre Blaye et Saint-André-de-Cubzac de la ligne Saint-
Ciers-sur-Gironde à Saint-André-de-Cubzac est inaugurée en 1889.
Elle est convertie en logement à la fin du 20e siècle.

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

Description
Le bâtiment est composé d'un corps de bâtiment principal et d'ailes latérales perpendiculaires.
Le corps central saillant, s’élève sur un étage. Sa façade aménagée dans le mur pignon est encadrée par des chaînes à
bossage. Un bandeau médian et une table nue forment le décor.
La partie sud du bâtiment est précédée d'un auvent.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit partiel
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert

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

Gare de Plassac, autour de 1900.
Repro. Caroline Bordes, Autr.  Tauzin
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Gare de Plassac, autour de 1900.
Repro. Caroline Bordes
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Gare de Plassac, arrivée du
train de Blaye, autour de 1900.

Repro. Caroline Bordes
IVR72_20173300338NUC1A

Vue d'ensemble.
Phot. Alain Beschi
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Plassac (IA33006891) Aquitaine, Gironde, Plassac
Estuaire de la Gironde, rives girondines : voies ferrées et gares (IA33010170)
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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Gare de Plassac, autour de 1900.
 
Référence du document reproduit :

• Ensemble de cartes postales anciennes de Plassac, fin 19e et début 20e siècle.
Collection particulière
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Caroline Bordes
Auteur du document reproduit :  Tauzin
(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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Gare de Plassac, arrivée du train de Blaye, autour de 1900.
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Vue d'ensemble.
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(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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