
Aquitaine, Gironde
Talais
5 route du Bourg

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007075
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2011, C2, 1111

Historique
Le rez-de-chaussée est construit au début des années 1900 puis élevé d'un étage par la suite. La maison a abrité une
boucherie.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle

Description
Angle à pan coupé : porte aveugle et encadrée de pilastres à bossage ; fenêtre aveugle, encadrée de pilastres et ornée
d'une agrafe sculptée.
Allèges des fenêtres à tables décoratives.
Bandeau médian. Corniche à modillons.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : IB2

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : pilastre

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

Estuaire

Données complémentaires architecture pour l'opération Estuaire de la Gironde

TRAVEE 7

FORBAIE linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) ; chambranle mouluré (porte) ;
chambranle mouluré (fenêtre) ; agrafe ornée (fenêtre) ; pilastres (fenêtre) ;
bossage (porte)

POSRUE en alignement

POSPARC parcelle d'angle

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Jennifer Riberolle
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons de Talais (IA33007069) Aquitaine, Gironde, Talais
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village de Talais (IA33007068) Aquitaine, Gironde, Talais
 
Auteur(s) du dossier : Jennifer Riberolle
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Gironde
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Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
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