
Aquitaine, Gironde
Saint-Christoly-Médoc
4 rue des Rossignols

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007660
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : resserre

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1831, D, 164 ; 2014, F1, 144

Historique
Plan cadastral 1831 : des constructions figurent à l'emplacement de l'actuelle maison.
Elle est sans doute remaniée au cours de la seconde moitié du 19e siècle.

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

Description
Chaînage d'angle ; encadrement harpé ; baies de la travée centrale murées ; double génoise ; asymétrie du toit abritant
des dépendances à l'arrière.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : AA2

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

Données complémentaires

Estuaire
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Aquitaine, Gironde, Saint-Christoly-Médoc, , 4 rue des Rossignols
Maison IA33007660

Données complémentaires architecture pour l'opération Estuaire de la Gironde

TRAVEE 3

FORBAIE linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre)

POSRUE en alignement

POSPARC en retrait

ORIENT sud-ouest

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Caroline Bordes

IVR72_20153300377NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maisons de Saint-Christoly-Médoc (IA33007577) Aquitaine, Gironde, Saint-Christoly-Médoc
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village de Saint-Christoly-Médoc (IA33007554) Aquitaine, Gironde, Saint-Christoly-Médoc
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Bordes
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du
patrimoine culturel
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Caroline Bordes
Date de prise de vue : 2014
(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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