
Aquitaine, Gironde
Jau-Dignac-et-Loirac
Port de Richard, les Plancards
45 route de  Valeyrac

Maison actuellement gîte du Domaine des Prés de Joussac

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33004354
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : Domaine des Prés de Joussac
Parties constituantes non étudiées : puits, chai, grange

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1833, B2, 1852, 1853 ; 2013, B9, 3296, 2309

Historique
Deux bâtiments figurent à cet emplacement sur le plan cadastral de 1833.
Les actuelles constructions sont probablement édifiées dans la seconde moitié du 19e siècle. Le registre des augmentations/
diminutions de la matrice cadastrale indique l'augmentation de construction d'une maison en 1869 (parcelle 1852).
Les bâtiments, qui apparaissent sur une carte postale de 1956-1957, ont été remaniés au cours des années 2000. Ils abritent
aujourd'hui un gîte.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 21e siècle

Description
Logis remanié : corniche moulurée, travées formant pignons, toit débordant, pans de toiture asymétriques, jambes harpées
sur pignon latéral.
Vaste bâtiment de dépendance donnant sur la route : deux ailes disposées en L avec remise agricole et chai/cuvier (baie
de décharge ?).

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : IC2
État de conservation : remanié
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Extrait du plan cadastral de
1833 : parcelles 1852, 1853.

Phot. Archives
départementales de la Gironde
IVR72_20133300915NUC1A

Photographie, 1956-1957
(collection particulière) :

pêcheurs d'huîtres au port de
Richard ; maison à l'arrière-plan.

Repro. Jennifer Riberolle
IVR72_20133300527NUC2A

Bâtiment de dépendance (chai?).
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20133300648NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les chais et cuviers de la commune de Jau-Dignac et Loirac (IA33004261) Aquitaine, Gironde, Jau-Dignac-et-Loirac
Les maisons et les fermes de la commune de Jau-Dignac et Loirac (IA33004226) Aquitaine, Gironde, Jau-Dignac-et-
Loirac
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Hameau et port de Richard, ancien port ostréicole (IA33004313) Aquitaine, Gironde, Jau-Dignac-et-Loirac, Port de
Richard, les Plancards, route de Valeyrac
 
Auteur(s) du dossier : Jennifer Riberolle
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du
patrimoine culturel
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Extrait du plan cadastral de 1833 : parcelles 1852, 1853.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral napoléonien, 1833.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 3 P 208

 
IVR72_20133300915NUC1A
Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Gironde
Date de prise de vue : 2012
(c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Photographie, 1956-1957 (collection particulière) : pêcheurs d'huîtres au port de Richard ; maison à l'arrière-plan.
 
 
IVR72_20133300527NUC2A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jennifer Riberolle
Date de prise de vue : 2012
(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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Bâtiment de dépendance (chai?).
 
 
IVR72_20133300648NUC2A
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
Date de prise de vue : 2012
(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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