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Commune de VIRELADE

Lanterne de procession à Virelade (33)
Catégorie : Bronze d'art
Edifice de conservation : église paroissiale;Sainte-
Marie
Adresse : Eglise(place de l')
Matériaux : laiton:ajouré;verre(coloré)
Structure : plan(hexagonal)
Description : Verres de diverses couleurs (bleu, rouge, 
jaune).
Dimensions : 43 h;20 la
Iconographie : croix;décor d'architecture(trilobe,gâble) 
;ornementation(perle,palme)
Précision représentation : Croix au sommet. Décor d' 
architecture sur les faces.
Etat : manque
Précision état : Il manque la hampe et des verres ; 
certains sont cassés.
Auteur(s) : auteur inconnu
Siècle : 2e moitié 19e siècle
Date protection : oeuvre non protégée MH
Statut juridique : propriété de la commune
Type d'étude : inventaire topographique
Nom rédacteur(s) : Zannese Françoise
Copyright : © Inventaire général, 1992
Référence : IM33000439
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Ensemble de 2 lanternes de procession à 
Virelade (33)

Catégorie : Bronze d'art
Edifice de conservation : église paroissiale;Sainte-
Marie
Adresse : Eglise(place de l')
Matériaux : laiton:ajouré;verre(incolore,dépoli)
Structure : plan(hexagonal)
Dimensions : 59 h;19.5 la
Iconographie : croix;décor 
d'architecture;ornementation
Précision représentation : Croix au sommet, sur 
chaque face et dans les angles ainsi que sur les verres ; 
décor d' architecture.
Etat : manque;mauvais état
Précision état : Il manque la hampe et des verres ; 
certains sont cassés.
Auteur(s) : auteur inconnu
Siècle : 2e moitié 19e siècle
Date protection : oeuvre non protégée MH
Statut juridique : propriété de la commune
Type d'étude : inventaire topographique
Nom rédacteur(s) : Zannese Françoise
Copyright : © Inventaire général, 1992
Référence : IM33000440
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Ensemble de 2 reliquaires à Virelade (33)
Catégorie : Bronze d'art
Edifice de conservation : église paroissiale;Sainte-
Marie
Adresse : Eglise(place de l')
Matériaux : bronze:fondu,doré;verre(incolore)
Description : Les reliques sont placées sur un tissu 
rouge à fil or ; un décor, peut-être en carton peint, les
entoure. Une lame de métal située au revers des 
reliquaires permet de les maintenir sur leur socle.
Dimensions : 33.5 h;15 la;8.8 pr
Iconographie : 
croix;ornementation(rinceau,fleur,angelot)
Précision représentation : Reliquaire constitué d' un 
décor végétal (feuilles et fleurs) avec un angelot et une 
croix sommitale. Les reliques sont entourées d' un décor 
avec coquilles Saint-Jacques, pomme de pin et rais de 
coeur.
Etat : manque;mauvais état
Précision état : Il semblerait qu' il manque les reliques 
de saint Jean-Baptiste et de sainte Cécile ; un reliquaire, 
celui des saints Jean et Joseph, cassé au niveau de l' 
angelot, est maintenu par des fils.
Inscription : inscription(imprimée,sur étiquette,latin)
Précision inscription : Inscription sur un reliquaire : S. 
JOAN. BAPT et S. JOSEPH. SP. ; sur l' autre reliquaire : 
S. CAECIL. V. M. et S : PHILUM VM.
Auteur(s) : auteur inconnu
Siècle : limite 19e siècle 20e siècle
Date protection : oeuvre non protégée MH
Statut juridique : propriété de la commune
Type d'étude : inventaire topographique
Nom rédacteur(s) : Zannese Françoise
Copyright : © Inventaire général, 1992
Référence : IM33000441
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Veilleuse du saint sacrement à Virelade (33
)

Catégorie : Bronze d'art, verrerie
Edifice de conservation : église paroissiale;Sainte-
Marie
Adresse : Eglise(place de l')
Matériaux : bronze:fonte;verre(rouge,incolore)
Description : La base, triangulaire, repose sur trois 
pieds. La partie supérieure et les pieds sont reliés par 3 
éléments en rinceaux. La coupe en verre rouge se 
termine par un cabochon incolore à facettes.
Dimensions : 28 h;14.5 la;10.3 d
Iconographie : rinceau,lion,pomme de pin,volute
Précision représentation : Pieds en volutes ; base 
portant pommes de pin, rinceau, tête de lion.

Etat : manque
Précision état : Manque dans la partie supérieure, au 
niveau du décor.
Auteur(s) : auteur inconnu
Siècle : 19e siècle
Date protection : oeuvre non protégée MH
Statut juridique : propriété de la commune
Type d'étude : inventaire topographique
Nom rédacteur(s) : Zannese Françoise
Copyright : © Inventaire général, 1992
Référence : IM33000438
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Cabanes de Vigneron à Virelade (33)
Catégorie : Cabanes
aire d'étude : Podensac
collectifs : 7 étudié ; 7 repéré
historique : 40 pour cent des cabanes de vignerons 
datent du 18e siècle, les autres du 19e siècle. 3 cabanes 
possèdent un abri pour les animaux. 1 possède un petit 
étage de soubassement sans doute aussi pour les 
animaux
gros-oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit
couverture (matériau) : tuile creuse
étages : en rez-de-chaussée
couverture (type) : toit à longs pans ; pignon couvert
typologie : cabane de vigneron
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Maffre
N° notice : IA00068026
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Cabane de Vigneron à Virelade (33)
Catégorie : Cabane
aire d'étude : Podensac
lieu-dit : Baraque (la)
parties constituantes : étable
époque de construction : 18e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit
couverture (matériau) : tuile creuse
étages : en rez-de-chaussée
couverture (type) : toit à longs pans ; pignon couvert
typologie : cabane de vigneron
état : mauvais état
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1988
rédacteur(s) : Maffre
N° notice : IA00068043
© Inventaire général, 1988
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Cabane de Vigneron à Virelade (33)
Catégorie : Cabane
aire d'étude : Podensac
lieu-dit : Campardon
époque de construction : 19e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit
couverture (matériau) : tuile creuse
étages : en rez-de-chaussée
couverture (type) : toit à longs pans ; pignon couvert
typologie : cabane de vigneron
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1988
rédacteur(s) : Maffre
N° notice : IA00068047
© Inventaire général, 1988
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Cabane de Vigneron à Virelade (33)
Catégorie : Cabane
aire d'étude : Podensac
lieu-dit : Capistran
époque de construction : 18e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : calcaire ; moellon
couverture (matériau) : tuile creuse
étages : étage de soubassement
couverture (type) : toit à longs pans ; pignon couvert
typologie : cabane de vigneron
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1988
rédacteur(s) : Maffre
N° notice : IA00068048
© Inventaire général, 1988
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Cabane de Vigneron à Virelade (33)
Catégorie : Cabane
aire d'étude : Podensac

lieu-dit : Castelmoron
époque de construction : 19e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit partiel
couverture (matériau) : tuile creuse
couverture (type) : toit à longs pans ; pignon couvert
typologie : cabane de vigneron
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1988
rédacteur(s) : Maffre
N° notice : IA00068050
© Inventaire général, 1988
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Cabane de Vigneron à Virelade (33)
Catégorie : Cabane
aire d'étude : Podensac
lieu-dit : Cros (le)
époque de construction : 19e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : bois ; pan de bois
couverture (matériau) : tuile creuse
étages : en rez-de-chaussée
couverture (type) : toit à longs pans ; pignon couvert
typologie : cabane de vigneron
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1988
rédacteur(s) : Maffre
N° notice : IA00068052
© Inventaire général, 1988
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Cabane de Vigneron à Virelade (33)
Catégorie : Cabane
aire d'étude : Podensac
lieu-dit : Grand Pré
époque de construction : 1ère moitié 19e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit
couverture (matériau) : tuile creuse
étages : en rez-de-chaussée
couverture (type) : toit à longs pans ; pignon couvert
typologie : cabane de vigneron
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1988
rédacteur(s) : Maffre
N° notice : IA00068057
© Inventaire général, 1988
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Cabane de Vigneron à Virelade (33)
Catégorie : Cabane
aire d'étude : Podensac
lieu-dit : Tucau
époque de construction : 18e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit
couverture (matériau) : tuile creuse
étages : en rez-de-chaussée
couverture (type) : toit à longs pans ; pignon couvert
typologie : cabane de vigneron
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1988
rédacteur(s) : Maffre
N° notice : IA00068061
© Inventaire général, 1988
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Chai à Virelade (33)
Catégorie : Chai
aire d'étude : Podensac
lieu-dit : Gaston
époque de construction : 17e siècle (?)
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
historique : Petit chai qui parait être une maison du 
17e siècle transformée
gros-oeuvre : calcaire ; pierre de taille ; moellon ; 
enduit
couverture (matériau) : tuile creuse
étages : en rez-de-chaussée
couverture (type) : toit à longs pans ; pignon couvert
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Maffre ; Craveia ; Laffargue
N° notice : IA00068056
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -

Château de Virelade à Virelade (33)

http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4-1687.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4.html
http://www.patrimoine-de-france.org/search-YnJvbnplIGQnYXJ0.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4-1687.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4.html
http://www.patrimoine-de-france.org/search-YnJvbnplIGQnYXJ0.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4-1687.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4.html
http://www.patrimoine-de-france.org/search-YnJvbnplIGQnYXJ0.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4-1687.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4.html
http://www.patrimoine-de-france.org/search-YnJvbnplIGQnYXJ0LCB2ZXJyZXJpZQ==.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4-1687.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4.html
http://www.patrimoine-de-france.org/search-Y2FiYW5lcw==.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4-1687.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4.html
http://www.patrimoine-de-france.org/search-Y2FiYW5l.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4-1687.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4.html
http://www.patrimoine-de-france.org/search-Y2FiYW5l.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4-1687.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4.html
http://www.patrimoine-de-france.org/search-Y2FiYW5l.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4-1687.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4.html
http://www.patrimoine-de-france.org/search-Y2FiYW5l.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4-1687.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4.html
http://www.patrimoine-de-france.org/search-Y2FiYW5l.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4-1687.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4.html
http://www.patrimoine-de-france.org/search-Y2FiYW5l.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4-1687.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4.html
http://www.patrimoine-de-france.org/search-Y2FiYW5l.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4-1687.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4.html
http://www.patrimoine-de-france.org/search-Y2hhaQ==.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4-1687.html
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-4.html


Page 2 sur 2
Catégorie : Château
aire d'étude : Podensac
lieu-dit : Château (le)
parties constituantes : jardin paysager ; parc ; 
parties agricoles ; chapelle
époque de construction : 18e siècle ; 2e moitié 19e 
siècle
auteur(s) : Duphot Théodore Michel Henri (architecte)
historique : De l' ancien château des barons de 
Virelade qu' avait édifié la famille Le Berthon, titulaire de 
cette seigneurie, ne subsistent que quelques éléments 
des communs du 18e siècle. Sur la base du vieux logis, 
l' architecte Henri Duphot construisit une demeure de 
style éclectique pour Joseph de Carayon-Latour dans la 
seconde moitié du 19e siècle
description : Logis à un étage carré avec pavillon 
central à étage de comble, flanqué à l' est d' une tour à 
3 étages carrés et à l' ouest d' un petit corps de 
bâtiment en rez-de-chaussée ; parties agricoles et 
chapelle à l' est du logis
gros-oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de taille ; 
enduit
couverture (matériau) : tuile creuse ; tuile mécanique 
; ardoise
étages : 3 étages carrés ; étage de comble
couverture (type) : toit à longs pans ; pignon couvert 
; croupe ; toit brisé en pavillon ; terrasse
escaliers : escalier dans-oeuvre
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1988
rédacteur(s) : Maffre
N° notice : IA00068051
© Inventaire général, 1988
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Château Fort à Virelade (33)
Catégorie : Château fort
aire d'étude : Podensac
lieu-dit : Castelmoron
parties constituantes : enceinte
époque de construction : 4e quart 14e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
historique : Le château de Castelmoron est réédifié à la 
fin du 4e quart du 14e siècle à partir de 1384. C' est un 
édifice de plan rectangulaire avec poterne au sud et tour 
carrée au nord. Il remplace une ancienne motte féodale. 
Il appartient aux familles Ducros, Salomon, puis d' 
Aulède et fut détruit et abandonné au milieu du 17e 
siècle
description : Edifice de plan rectangulaire dont les 
murailles sont à peu près conservées. Au sud une 
poterne et au nord les vestiges d' une tour carrée se 
devinent encore malgré la végétation qui envahit l' 
ensemble de l' édifice
gros-oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit partiel
couverture (matériau) : tuile creuse
plan : plan rectangulaire régulier
état : vestiges
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Maffre ; Craveia ; Laffargue
N° notice : IA00068049
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Croix de Chemin dite Croix du Bourg à 
Virelade (33)

Catégorie : Croix de chemin
aire d'étude : Podensac
adresse : Bourg (place du)
époque de construction : 18e siècle ; 2e moitié 19e 
siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
historique : Socle 18e siècle ; croix 2e moitié 19e 
siècle
gros-oeuvre : calcaire ; pierre de taille
dimensions : 300 h
propriété publique
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Maffre ; Craveia ; Laffargue
N° notice : IA00068028
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Croix de chemin dite croix de Nodoy à 
Virelade (33)

Catégorie : Croix de chemin
aire d'étude : Podensac
lieu-dit : Nodoy
époque de construction : 4e quart 19e siècle
année : 1876
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
historique : Croix de chemin commémorative d' une 
mission de 1876
gros-oeuvre : calcaire ; pierre de taille ; fonte
propriété publique
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Maffre ; Craveia ; Laffargue
N° notice : IA00068059
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine

54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Demeure dite Château des Tilleuls à 
Virelade (33)

Catégorie : Demeure
aire d'étude : Podensac
lieu-dit : Ailley (l')
parties constituantes : jardin paysager ; parc ; 
logement ; chai ; cuvier ; puits ; pigeonnier ; étable ; 
orangerie ; remise ; grange
époque de construction : 2e moitié 18e siècle ; 4e 
quart 19e siècle ; 1er quart 20e siècle
année : 1894 ; 1909
auteur(s) : Valleton Jean-Jacques (architecte)
historique : Demeure construite dans la 2e moitié du 
18e siècle ; restaurée par l' architecte Valleton et 
agrandie par l' adjonction d' une tour et d' un nouveau 
corps de bâtiment à la fin du 19e siècle et au début du 
20e siècle, dates portées : 1894 et 1909
description : Demeure en rez-de-chaussée et pavillons 
latéraux à étage
gros-oeuvre : calcaire ; pierre de taille ; moellon ; 
enduit ; pierre avec brique en remplissage
couverture (matériau) : tuile creuse ; tuile plate ; 
tuile mécanique ; ardoise
étages : sous-sol ; en rez-de-chaussée ; 1 étage carré ; 
étage en surcroît
couvrement : voûte
couverture (type) : toit à longs pans ; pignon couvert 
; croupe ; toit en pavillon ; toit polygonal ; dôme 
circulaire
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Maffre ; Craveia ; Laffargue
N° notice : IA00068042
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Demeure dite château Teycheney à Virelade
(33)

Catégorie : Demeure
aire d'étude : Podensac
lieu-dit : Teycheney
parties constituantes : jardin paysager ; chai ; étable 
; puits ; logement de domestiques
époque de construction : milieu 19e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : calcaire ; pierre de taille ; moellon ; 
enduit
couverture (matériau) : tuile creuse
étages : 1 étage carré ; étage en surcroît
couverture (type) : toit à longs pans ; pignon couvert 
; appentis
escaliers : escalier dans-oeuvre
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Maffre ; Craveia ; Laffargue
N° notice : IA00068060
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Ecole Primaire (Ecole Communale) à 
Virelade (33)

Catégorie : école primaire
aire d'étude : Podensac
adresse : Bas (route du)
parties constituantes : cour
époque de construction : 2e moitié 19e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de taille ; 
enduit
couverture (matériau) : tuile mécanique
étages : 1 étage carré
couverture (type) : toit à longs pans ; pignon couvert
escaliers : escalier dans-oeuvre
propriété publique
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Maffre ; Craveia ; Laffargue
N° notice : IA00068029
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Eglise Paroissiale Sainte-Marie à Virelade (
33)

Catégorie : église paroissiale
aire d'étude : Podensac
adresse : Eglise (place de l')
époque de construction : 3e quart 19e siècle
auteur(s) : Duphot Théodore Michel Henri (architecte)
historique : Eglise construite pendant le 3e quart 19e 
siècle, achevée en 1866, sur les plans de l' architecte 
Henri Duphot
gros-oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de taille ; 
enduit
couverture (matériau) : tuile plate ; tuile mécanique ; 
calcaire en couverture
plan : plan en croix latine
étages : 1 vaisseau
couvrement : voûte
couverture (type) : flèche en maçonnerie ; toit à longs 
pans ; croupe polygonale ; pignon couvert

escaliers : escalier dans-oeuvre ; escalier en vis ; en 
charpente
propriété publique
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Maffre ; Laffargue ; Craveia
N° notice : IA00068027
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Ferme à Virelade (33)
Catégorie : Ferme
aire d'étude : Podensac
lieu-dit : Buzon (le)
parties constituantes : jardin ; étable ; grange ; chai 
; cuvier ; logement de domestiques
époque de construction : 17e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit
couverture (matériau) : tuile creuse
étages : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
typologie : mur gouttereau en façade
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1988
rédacteur(s) : Maffre
N° notice : IA00068046
© Inventaire général, 1988
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Cloche (n° 1) à Virelade (33)
Catégorie : Fonderie de cloches
Edifice de conservation : église paroissiale;Sainte-
Marie
Adresse : Eglise(place de l')
Matériaux : bronze:fondu;fer
Description : Cloche suspendue, de volée. La note est 
peut-être un la dièse.
Dimensions : 820 d;320 pds
Iconographie : croix;ornementation
Précision représentation : Pendant des travaux de 
réfection du clocher, des coulures de ciment sont 
tombées sur la cloche et elles masquent la partie 
inférieure de la croix. Croix ornée à l' est ; frise dans la 
partie supérieure.
Précision état : Usure aux points de frappe ; 
ébréchures à la pince.
Inscription : dédicace(fondue,latin) 
;date(fondue,latin,français) ;marque 
d'auteur(fondue,français)
Précision inscription : Dédicace précédée d' une main 
au niveau du vase supérieur (1ère ligne) : AD MAJOREM 
DEI GLORIAM ET IN HONOREM SANCTAE MARIAE 
VIRGINIS. Date précédée d' une main au niveau du vase 
supérieur (2e ligne) : ANNO DOMINI 1831. Marque d' 
auteur dans la partie inférieure : FABRIQUE DE Jn Be 
AMPOULANGE.
Auteur(s) : Ampoulange Jean-Baptiste (fondeur de 
cloches)
Lieu d'exécution : lieu 
d'exécution:Aquitaine,33,Bordeaux
Siècle : 2e quart 19e siècle
Date(s) : 1831
Date protection : oeuvre non protégée MH
Statut juridique : propriété de la commune
Type d'étude : inventaire topographique
Nom rédacteur(s) : Zannese Françoise
Copyright : © Inventaire général, 1995
Référence : IM33000435
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Cloche (n° 2) à Virelade (33)
Catégorie : Fonderie de cloches
Edifice de conservation : église paroissiale;Sainte-
Marie
Adresse : Eglise(place de l')
Matériaux : bronze:fondu;fer
Description : Cloche suspendue, de volée. Anse simple 
dans le sens est-ouest, anses doubles dans le sens nord-
sud. La note pourrait être un ré.
Dimensions : 630 d;150 pds
Iconographie : croix;Jéhovah;ornementation
Précision représentation : Croix sur socle à 2 niveaux 
à l' est ; elle est ornée d' un sacré-coeur et d' une 
couronne d' épines sur gloire à l' intersection des bras 
dont les extrémités sont trilobées. Jéhovah sur nuée et 
gloire à l' ouest. Décor de palmettes simples et de 
palmettes ornementées en alternance et guirlande au 
niveau du vase supérieur.
Précision état : Usure aux points de frappe ; 
ébréchures à la pince.
Inscription : inscription(fondue,latin) ;marque 
d'auteur(fondue,français) ;date(fondue)
Précision inscription : Inscription précédée d' une 
main iniale (1ère ligne) : VOX DOMINI PRAEPARANTIS 
SERVOS ET IN TEMPIO EJUS OMNES DICENT GLORIAM, 
référence de l' inscription (2e ligne) : PS-28. Marque d' 
auteur et date dans la partie inférieure : [?] DEYRES 
FILS BORDEAUX et 1842 (sous la croix).
Auteur(s) : Deyres (fondeur de cloches)
Lieu d'exécution : lieu 
d'exécution:Aquitaine,33,Bordeaux
Siècle : 2e quart 19e siècle
Date(s) : 1842
Date protection : oeuvre non protégée MH
Statut juridique : propriété de la commune
Type d'étude : inventaire topographique
Nom rédacteur(s) : Zannese Françoise
Copyright : © Inventaire général, 1995
Référence : IM33000436
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Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Lavoir municipal à Virelade (33)
Catégorie : Lavoir
aire d'étude : Podensac
lieu-dit : Fontaine (la)
parties constituantes : bassin ; fontaine
époque de construction : 3e quart 19e siècle
année : 1869
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : calcaire ; pierre de taille ; moellon
couverture (matériau) : tuile plate
couverture (type) : appentis
escaliers : escalier de distribution ; escalier droit ; en 
maçonnerie
propriété publique
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1988
rédacteur(s) : Maffre
N° notice : IA00068054
© Inventaire général, 1988
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Maisons, Fermes à Virelade (33)
Catégorie : Maisons, fermes
aire d'étude : Podensac
collectifs : 16 étudié ; 29 repéré ; 253 bâti
époque de construction : 17e siècle ; 18e siècle ; 19e 
siècle
historique : 10 pour cent des maisons repérées datent 
du 17e siècle, 17 pour cent du 18e siècle, 70 pour cent 
datent du 19e siècle
description : 90 pour cent des maisons repérées sont 
bâties en écart ou village ; 60 pour cent possèdent un 
étage carré avec escalier dans-oeuvre ; 35 pour cent 
sont en rez-de-chaussée ; 27 pour cent ont une 
élévation non ordonnancée ; les jardins et les chais sont 
des parties agricoles très fréquentes (80 et 50 pour 
cent)
gros-oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de taille ; 
enduit
couverture (matériau) : tuile creuse
typologie : mur pignon en façade : 1 ; mur gouttereau 
en façade : 12 ; toit à croupes, élévation ordonnancée : 
13 ; hors typologie : 3
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Maffre
N° notice : IA00068025
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Maison à Virelade (33)
Catégorie : Maison
aire d'étude : Podensac
adresse : Bourg (Chemin du)
parties constituantes : étable ; chai ; jardin
époque de construction : 2e quart 17e siècle
année : 1646
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit
couverture (matériau) : tuile creuse
étages : 1 étage carré
couverture (type) : toit à longs pans
escaliers : escalier dans-oeuvre
typologie : mur pignon en façade
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Craveia ; Laffargue ; Maffre
N° notice : IA00068031
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex 

Maison à Virelade (33)
Catégorie : Maison
aire d'étude : Podensac
adresse : Labady (chemin de)
parties constituantes : jardin
époque de construction : limite 19e siècle 20e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit
couverture (matériau) : tuile creuse
étages : en rez-de-chaussée
couverture (type) : toit à longs pans ; pignon couvert
typologie : hors typologie
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Maffre ; Craveia ; Laffargue
N° notice : IA00068032
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Maison Faubet à Virelade (33)
Catégorie : Maison
aire d'étude : Podensac
adresse : Labady (chemin de)
parties constituantes : jardin

époque de construction : limite 19e siècle 20e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : calcaire ; pierre de taille
couverture (matériau) : tuile creuse ; ardoise
étages : en rez-de-chaussée
couverture (type) : toit à longs pans ; croupe ; toit en 
pavillon
typologie : toit à croupes, élévation ordonnancée
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Maffre ; Craveia ; Laffargue
N° notice : IA00068033
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Maison à Virelade (33)
Catégorie : Maison
aire d'étude : Podensac
adresse : Bas (route du) 1ère maison
parties constituantes : jardin
époque de construction : limite 19e siècle 20e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : calcaire ; pierre de taille ; moellon ; 
enduit
couverture (matériau) : tuile mécanique
étages : en rez-de-chaussée
couverture (type) : toit à longs pans ; croupe
typologie : toit à croupes, élévation ordonnancée
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Maffre ; Craveia ; Laffargue
N° notice : IA00068034
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Maison à Virelade (33)
Catégorie : Maison
aire d'étude : Podensac
adresse : Bas (route du) 2e maison
parties constituantes : jardin ; logement ; remise ; 
cellier
époque de construction : 2e moitié 19e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : calcaire ; pierre de taille ; moellon ; 
enduit
couverture (matériau) : tuile mécanique ; tuile creuse
étages : 1 étage carré
couverture (type) : toit à longs pans ; croupe ; pignon 
couvert
escaliers : escalier dans-oeuvre
typologie : toit à croupes, élévation ordonnancée
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Maffre ; Craveia ; Laffargue
N° notice : IA00068035
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Maison à Virelade (33)
Catégorie : Maison
aire d'étude : Podensac
adresse : Bas (route du) 2e maison
parties constituantes : jardin ; logement ; remise ; 
cellier
époque de construction : 2e moitié 19e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : calcaire ; pierre de taille ; moellon ; 
enduit
couverture (matériau) : tuile mécanique ; tuile creuse
étages : 1 étage carré
couverture (type) : toit à longs pans ; croupe ; pignon 
couvert
escaliers : escalier dans-oeuvre
typologie : toit à croupes, élévation ordonnancée
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Maffre ; Craveia ; Laffargue
N° notice : IA00068035
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Maison à Virelade (33)
Catégorie : Maison
aire d'étude : Podensac
adresse : Bas (route du) 3e maison
parties constituantes : jardin
époque de construction : limite 19e siècle 20e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : brique creuse ; calcaire ; pierre de taille 
; pierre avec brique en remplissage
couverture (matériau) : tuile mécanique
étages : en rez-de-chaussée
couverture (type) : toit à longs pans ; croupe
typologie : toit à croupes, élévation ordonnancée
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983

rédacteur(s) : Maffre ; Craveia ; Laffargue
N° notice : IA00068036
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Maison à Virelade (33)
Catégorie : Maison
aire d'étude : Podensac
adresse : Nationale (route) 1ère maison
parties constituantes : jardin
époque de construction : limite 19e siècle 20e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : calcaire ; pierre de taille ; moellon ; 
enduit
couverture (matériau) : tuile mécanique
étages : en rez-de-chaussée
couverture (type) : toit à longs pans ; pignon couvert
typologie : mur gouttereau en façade
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Maffre ; Craveia ; Laffargue
N° notice : IA00068037
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Maison à Virelade (33)
Catégorie : Maison
aire d'étude : Podensac
adresse : Nationale (route) 2e maison
époque de construction : limite 19e siècle 20e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : calcaire ; pierre de taille
couverture (matériau) : tuile mécanique
étages : rez-de-chaussée surélevé
couverture (type) : toit en pavillon
typologie : hors typologie
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Maffre ; Craveia ; Laffargue
N° notice : IA00068038
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Maison à Virelade (33)
Catégorie : Maison
aire d'étude : Podensac
adresse : Bourg (place du) 1ère maison
parties constituantes : jardin ; chai
époque de construction : 17e siècle ; limite 19e siècle 
20e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
historique : Chai 17e siècle ; logis restauré limite 19e 
siècle 20e siècle
gros-oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit
couverture (matériau) : tuile creuse
étages : 1 étage carré
couverture (type) : toit à longs pans ; pignon couvert 
; appentis
escaliers : escalier dans-oeuvre
typologie : mur gouttereau en façade
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Maffre ; Craveia ; Laffargue
N° notice : IA00068039
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Maison à Virelade (33)
Catégorie : Maison
aire d'étude : Podensac
adresse : Bourg (place du) 2e maison
époque de construction : limite 19e siècle 20e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : calcaire ; pierre de taille ; moellon ; 
enduit
couverture (matériau) : tuile creuse
étages : 1 étage carré
couverture (type) : toit à longs pans ; croupe
escaliers : escalier dans-oeuvre
typologie : toit à deux croupes, élévation ordonnancée
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Maffre ; Craveia ; Laffargue
N° notice : IA00068040
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Maison dite le Couvent à Virelade (33)
Catégorie : Maison
aire d'étude : Podensac
adresse : Eglise (place de l')
parties constituantes : jardin ; puits ; logement ; 
hangar ; chai
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époque de construction : 1ère moitié 19e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de taille ; 
enduit ; bois ; pan de bois
couverture (matériau) : tuile creuse ; tuile mécanique
étages : 1 étage carré
couverture (type) : toit à longs pans ; pignon couvert 
; appentis
escaliers : escalier dans-oeuvre
typologie : mur gouttereau en façade
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Maffre ; Craveia ; Laffargue
N° notice : IA00068041
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Maison à Virelade (33)
Catégorie : Maison
aire d'étude : Podensac
lieu-dit : Barreyre
parties constituantes : jardin
époque de construction : limite 18e siècle 19e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit
couverture (matériau) : tuile creuse
étages : en rez-de-chaussée
couverture (type) : toit à longs pans ; pignon couvert
typologie : mur gouttereau en façade
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Maffre ; Craveia ; Laffargue
N° notice : IA00068045
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Maison à Virelade (33)
Catégorie : Maison
aire d'étude : Podensac
lieu-dit : Escloupey (l')
parties constituantes : jardin
époque de construction : 1ère moitié 19e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit
couverture (matériau) : tuile creuse
étages : 1 étage carré
couverture (type) : toit à longs pans ; croupe
escaliers : escalier dans-oeuvre
typologie : toit à croupes, élévation ordonnancée
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Maffre ; Craveia ; Laffargue
N° notice : IA00068053
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Maison à Virelade (33)
Catégorie : Maison
aire d'étude : Podensac
lieu-dit : Fontaine (la)
parties constituantes : jardin ; chai ; cuvier
époque de construction : milieu 18e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit
couverture (matériau) : tuile creuse
étages : 1 étage carré
couverture (type) : toit à longs pans ; pignon couvert
escaliers : escalier dans-oeuvre
typologie : mur gouttereau en façade
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Maffre ; Craveia ; Laffargue
N° notice : IA00068055
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Maison dite le Clos Union à Virelade (33)
Catégorie : Maison
aire d'étude : Podensac
lieu-dit : Lugey
parties constituantes : jardin ; chai
époque de construction : milieu 18e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : calcaire ; pierre de taille ; moellon ; 
enduit
couverture (matériau) : tuile creuse
étages : 1 étage carré ; étage en surcroît
couverture (type) : toit à longs pans ; pignon couvert 
; appentis
typologie : mur gouttereau en façade
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Maffre ; Craveia ; Laffargue
N° notice : IA00068058
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine

54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Plaque commémorative de la guerre de 
1914-1918 à Virelade (33)

Catégorie : Marbrerie
Edifice de conservation : église paroissiale;Sainte-
Marie
Adresse : Eglise(place de l')
Parties non étudiées : plaque commémorative
Matériaux : marbre(blanc):taillé,gravé,doré à la 
bronzine,peint,polychrome
Structure : en plein cintre
Description : Un décor de colonnes torses surmontées 
d' un arc en plein cintre est gravé sur les côtés et la 
partie supérieure cintrée de la plaque.
Dimensions : 153.5 h;111.5 la;2.1 pr
Iconographie : décor d'architecture(colonne 
torse,arc);croix tréflée;drapeau;palme ;décoration
Précision représentation : Croix tréflée avec 
drapeaux tricolores surmontant deux palmes (partie 
supérieure de la plaque). Croix de guerre de 1914-1918 
de part et d' autre du décor précité, et au niveau de la 
base des colonnes.
Inscription : épitaphe;signature;inscription concernant 
le lieu d'exécution;inscription
Précision inscription : Epitaphe : HOMMAGE 
RECONNAISSANT DE LA PAROISSE DE VIRELADE A SES 
MORTS GLORIEUX DE LA GRANDE GUERRE 1914 1918. 
Signature et inscription concernant le lieu d' exécution : 
L. CANIOT GRAVEUR BORDx. Inscription : 22 noms 
disposés en 2 colonnes. Inscription : CEUX LA ETAIENT 
DE LA RACE DES HEROS PAR QUI LA FRANCE FUT 
SAUVEE (I MACH. V. 62) ILS NOUS DEMANDENT UN 
SOUVENIR DANS NOS PRIERES.
Auteur(s) : Caniot L. (graveur)
Lieu d'exécution : lieu 
d'exécution:Aquitaine,33,Bordeaux
Siècle : 1ère moitié 20e siècle
Historique : La plaque commémorative de la guerre de 
1939-1945 placée au-dessous n' est pas étudiée.
Date protection : oeuvre non protégée MH
Statut juridique : propriété de la commune
Type d'étude : inventaire topographique
Nom rédacteur(s) : Zannese Françoise
Copyright : © Inventaire général, 1992
Référence : IM33000427
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Fonts baptismaux à Virelade (33)
Catégorie : Marbrerie
Edifice de conservation : église paroissiale;Sainte-
Marie
Adresse : Eglise(place de l')
Matériaux : marbre(noir):taillé
Description : Base et socle carrés ; pied de plan 
circulaire et de forme pyramidale ; cuve circulaire ; 
couvercle.
Dimensions : 108.5 h;80 d
Iconographie : ornementation(godrons)
Auteur(s) : auteur inconnu
Siècle : 1ère moitié 19e siècle
Date protection : oeuvre non protégée MH
Statut juridique : propriété de la commune
Type d'étude : inventaire topographique
Nom rédacteur(s) : Zannese Françoise
Copyright : © Inventaire général, 1992
Référence : IM33000429
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Monument à Joseph de Carayon-la-Tour à 
Virelade (33)

Catégorie : Monument
aire d'étude : Podensac
époque de construction : 4e quart 19e siècle
année : 1889
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
description : Monument formé d' une colonne sur 
soubassement (h=198) , situé dans un enclos 
(côté=401) délimité par un bahut surmonté d' une grille. 
La colonne est dotée d' une base imposante et 
dépourvue de chapiteau ; sa partie supérieure comporte 
une frise à décor d' entrelacs entre deux tores. Une 
inscription commémorative gravée concerne le buste qui 
la surmonte : CE BUSTE / A ETE OFFERT / LE 6 FEVRIER 
1889 / A LA COMMUNE DE VIRELADE / PAR LES 
CONCITOYENS / LES AMIS / LES COMPAGNONS D' 
ARMES / DE / JOSEPH DE CARAYON LATOUR / 
COMMANDANT DU 3E BATAILLON DES MOBILES DE LA 
GIRONDE / EN 1870 / DEPUTE / SENATEUR / MAIRE DE 
VIRELADE / EN CES LIEUX / QU' IL A TANT AIMES / IL A 
VECU / FAISANT LE BIEN / ET RENDU SON AME / A 
DIEU / LE 16 7BRE 1886 / HONNEUR / ET 
RECONNAISSANCE A SA MEMOIRE.
gros-oeuvre : calcaire ; pierre de taille
décor : sculpture (étudiée dans la base Palissy)
dimensions : 198 h ; 401 la
propriété de la commune
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1999
rédacteur(s) : Zannese Françoise
N° notice : IA33001066
© Inventaire général, 1999
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Monument aux morts de la guerre de 1914-
1948 à Virelade (33)

Catégorie : Monument aux morts
aire d'étude : Podensac
époque de construction : 1er quart 20e siècle
auteur(s) : Geneste P.G. (sculpteur)
historique : Monument réalisé entre le 12 octobre 1922 
(avis de la commission départementale) et 1923. Le 
coût s' élève à 7500 F, le financement est composé d' 
une somme provenant d' une souscription (4492 F) 
complétée par une subvention municipale prise sur le 
budget additionnel de l' année 1922 (3008 F) .
description : Des obus reliés par une chaîne délimitent 
un espace devant le monument qui est par ailleurs 
entouré de végétaux. Les noms des soldats morts à la 
guerre sont gravés sur des plaques de marbre apposés 
sur le côté gauche (1914-1918) et le côté droit (1939-
1945) . Quatre palmes de bronze sont fixées sur la face 
antérieure, celle placée à gauche porte la marque A. 
BOUCHET.
gros-oeuvre : calcaire
décor : sculpture ; sculpture (étudiée dans la base 
Palissy)
représentation : feuillage ; ancre, femme : tête ; croix 
de guerre
Décor en creux : feuillages sur les côtés de la face 
antérieure ; ancre et Marianne (tête de femme 
dans une couronne de lauriers) sur la face latérale 
gauche ; croix de guerre sur la face latérale droite.
dimensions : 311 h ; 362 la ; 140 pr
typologie : stèle-mur avec relief
propriété de la commune
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1999
rédacteur(s) : Zannese Françoise
N° notice : IA33001065
© Inventaire général, 1999
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Moulin à Farine à Virelade (33)
Catégorie : Moulin à farine
aire d'étude : Podensac
lieu-dit : Barbouze (la)
destinations successives : logement
parties constituantes : logement ; étable ; grange
époque de construction : 2e moitié 18e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit
couverture (matériau) : tuile creuse
étages : en rez-de-chaussée
couverture (type) : toit à longs pans ; pignon couvert
état : mauvais état
propriété privée
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Maffre ; Craveia ; Laffargue
N° notice : IA00068044
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Ensemble calice, patène et ciboire à Virelade
(33)

Catégorie : Orfèvrerie
Edifice de conservation : église paroissiale;Sainte-Marie
Adresse : Eglise(place de l')
Matériaux : argent:repoussé,ciselé,ciselé au mat,doré
Description : Les coupes sont dorées et dotées d' une 
fausse-coupe. Le couvercle du ciboire est pourvu d' une 
croix sommitale fleuronnée. Ciselure au mat sur la patène.
Dimensions : 30 h;15.8 d
Iconographie : instrument de la passion(la couronne 
d'épines,clous,fouet) ;symbole(roseau,pampre,blé) 
;croix;foi,espérance,charité ;Christ:en buste,Vierge:en 
buste,saint Joseph:en buste:enfant 
Jésus;ornementation(volute,cartouche,fleur,feuille,angelot)
I.H.S.;coeur:clous
Précision représentation : Le décor du calice et du 
ciboire, bien que d' iconographie identique, présente des 
différences de dessin. Les symboles apparaissent sur les 
fausses coupes en alternance avec les vertus théologales, 
sur les noeuds en alternance avec des cartouches, sur les 
pieds en alternance avec le Christ, la Vierge, saint Joseph 
et l' enfant Jésus ; une croix accompagne les roseaux au 
niveau du pied du calice. Sur le couvercle du ciboire les 
symboles sont en alternance avec des feuilles et des 
fleurs. Sur les marlis des bouquets de roseau et de blé 
encadrent un instrument de la passion (couronne d' 
épines, 3 clous, flagellum et verges) ; chacune des 3 
séries est séparée par 2 angelots (calice) ou un cartouche 
(ciboire). I. H. S. et coeur percé de 3 clous sur la patène.
Inscription : poinçon de maître;garantie gros ouvrages 
1er titre Paris 1838-1973;marque(gravée)
Précision inscription : Poinçon de maître sur les pieds 
(calice et ciboire), les coupes (calice, ciboire : 2 poinçons), 
le couvercle du ciboire ainsi que sur la patène. Garantie 
gros ouvrages 1er titre Paris sur les pieds, les coupes et le 
couvercle ainsi que sur la patène. Marque sous la coupe : 
H ou I gravé.
Auteur(s) : Favier Pierre Henry, ou : Favier Pierre Henri 
(orfèvre)
Lieu d'exécution : lieu d'exécution:Ile-de-France,75,Paris
Siècle : 2e moitié 19e siècle
Historique : Ensemble réalisé par l' orfèvre parisien 
Pierre-Henry Favier dont le poinçon a été insculpé en 
1846.
Date protection : oeuvre non protégée MH
Statut juridique : propriété de la commune
Type d'étude : inventaire topographique
Nom rédacteur(s) : Zannese Françoise
Copyright : © Inventaire général, 1992
Référence : IM33000434
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02
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Patène à Virelade (33)
Catégorie : Orfèvrerie
Edifice de conservation : église paroissiale;Sainte-
Marie
Adresse : Eglise(place de l')
Matériaux : argent:doré,gravé
Dimensions : 15.5 d
Iconographie : calvaire
Précision représentation : Calvaire ; à l' arrière-plan 
Jérusalem s' étend au pied d' un paysage montagneux.
Inscription : poinçon de maître;garantie gros ouvrages 
1er titre Paris 1838-1973
Auteur(s) : Demarquet frères (orfèvre)
Lieu d'exécution : lieu d'exécution:Ile-de-
France,75,Paris
Siècle : 2e moitié 19e siècle
Historique : Pièce réalisée par la maison d' orfèvrerie 
parisienne Demarquet entre 1868 (insculpation) et 1890 
(biffage).
Date protection : oeuvre non protégée MH
Statut juridique : propriété de la commune
Type d'étude : inventaire topographique
Nom rédacteur(s) : Zannese Françoise
Copyright : © Inventaire général, 1995
Référence : IM33000472
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Calice à Virelade (33)
Catégorie : Orfèvrerie, bronze d'art
Edifice de conservation : église paroissiale;Sainte-
Marie
Adresse : Eglise(place de l')
Parties non étudiées : boîte de calice
Matériaux : argent:doré,repoussé,gravé,guilloché 
;bronze(?):fondu,ajouré ;laiton:repoussé;cuivre:émail 
peint;verre(coloré)
Description : Coupe en argent, fausse-coupe en bronze 
(?), pied en laiton. Médaillons d' émail peint sur la 
fausse-coupe, le pied et le noeud. Décor d' émail sur le 
pied polylobé (6 lobes).
Dimensions : 23.5 h;14.2 d
Iconographie : 
symbole(coupe:colombe,coupe:poisson,croix) 
;Immaculée Conception;saint Joseph:enfant 
Jésus:lys;saint Jean l'évangéliste:aigle:blé(?) 
;ornementation(rinceau,filet:perle,végétal)
Précision représentation : La fausse-coupe est 
constituée de rinceaux sur lesquels sont rapportés 6 
médaillons émaillés dont le fond rouge est orné de 
motifs de couleur (bleu, vert, blanc). Le noeud gravé de 
rinceaux et orné de filets de perles est pourvu de 3 
petits médaillons émaillés et de 3 médaillons plus grands 
placés en alternance. La tige et le pied sont dotés de 
filets de perles et décorés de végétaux gravés ; 3 
médaillons en amande, entourés d' un filet de perles et 
portant les symboles (coupes et croix) alternent avec les 
3 médaillons également en amande portant les 
personnages nimbés, en pied, sur un fond de couleur 
bleu.
Etat : manque;mauvais état
Précision état : Il manque la patène. L' émail se délite.
Inscription : poinçon de maître;garantie gros ouvrages 
1er titre départements 1838-1973;inscription(latin) 
;numéro de série
Précision inscription : Poinçon de maître sur la coupe. 
Poinçon de garantie gros ouvrages 1er titre 
départements sur la coupe. Inscription sur la coupe : 
CALIX MEUX INEBRIANS QUAM PROE CLARUS EST. 
Numéro de série sur la plaque vissée sous le pied : 134.
Auteur(s) : Armand-Calliat (orfèvre)
Lieu d'exécution : lieu d'exécution:Rhône-
Alpes,69,Lyon
Siècle : 2e moitié 19e siècle
Historique : Le calice est rangé dans une boîte dont le 
couvercle porte l' inscription, en lettres dorées, sur 
velours violet : ARMAND CALLIAT/ORFEVRE A LYON.
Date protection : oeuvre non protégée MH
Statut juridique : propriété de la commune
Type d'étude : inventaire topographique
Nom rédacteur(s) : Zannese Françoise
Copyright : © Inventaire général, 1992
Référence : IM33000433
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Tableau : Assomption à Virelade (33)
Catégorie : Peinture
Edifice de conservation : église paroissiale;Sainte-
Marie
Adresse : Eglise(place de l')
Matériaux : toile(support):peinture à l'huile
Structure : rectangulaire vertical
Description : Châssis à 1 barre médiane et 2 traverses. 
Toile simple à grain serré renforcée par une toile sergée 
à aspect damassé. Préparation blanche.
Dimensions : 219 h;150.5 la
Iconographie : Assomption:ange
Etat : mauvais état
Précision état : Accrocs importants dans la partie 
inférieure. Nombreux manques : écaillements, 
craquelures. Chancis. Support également en mauvais 
état.
Inscription : signature;inscription
Précision inscription : Signature avec indication de l' 
auteur de l' oeuvre originale en bas à gauche.
Auteur(s) : Laude Ch. (peintre)
Auteur source : Prud'hon Pierre,dit:Pierre 
Paul(d'après,peintre)
Siècle : 3e quart 19e siècle
Historique : Copie par mademoiselle Ch. Laude, d' 
après un tableau de Pierre Prud' hon, offerte par l' Etat 
en 1858-1859.
Date protection : oeuvre non protégée MH
Statut juridique : propriété de la commune

Type d'étude : inventaire topographique
Nom rédacteur(s) : Zannese Françoise
Copyright : © Inventaire général, 1992
Référence : IM33000432
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Presbytère à Virelade (33)
Catégorie : Presbytère
aire d'étude : Podensac
parties constituantes : cellier ; enclos
époque de construction : 2e moitié 19e siècle
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
gros-oeuvre : calcaire ; pierre de taille ; moellon ; 
enduit
couverture (matériau) : tuile creuse
étages : 1 étage carré
couverture (type) : toit à longs pans ; croupe
escaliers : escalier dans-oeuvre
propriété publique
date protection MH : édifice non protégé MH
type d'étude : inventaire topographique
date d'enquête : 1983
rédacteur(s) : Craveia ; Laffargue ; Maffre
N° notice : IA00068030
© Inventaire général, 1983
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Relief : La Victoire couronnant un poilu à 
l'assaut à Virelade (33)

Catégorie : Sculpture
Edifice de conservation : monument aux morts
Matériaux : calcaire:taillé,décor en bas relief,peint
Dimensions : h = 207 ; la = 216,5 ; pr = 13
Iconographie : 
soldat,femme,aile,couronne,allégorie:victoire
Précision représentation : Un poilu, vu de profil, 
court. Une allégorie de la Victoire vêtue d' une tunique 
tient une couronne au-dessus de la tête du soldat et 
tend un bras dans la direction vers laquelle il se dirige. 
Le sol est jonché de matériel brisé (roue...).
Inscription : signature;dédicace
Précision inscription : Signature en bas à droite : P. 
G. GENESTE. Dédicace : AUX MORTS POUR LA PATRIE / 
1914-1918.
Auteur(s) : Geneste P. G. (sculpteur)
Lieu d'exécution : lieu 
d'exécution:Aquitaine,33,Bordeaux,38 rue de la 
Roquette
Siècle : 1er quart 20e siècle
Historique : En séance du conseil municipal du 6 aôut 
1922 le maire présente la maquette, le plan et le devis " 
du monument à élever à la mémoire des enfants de 
Virelade morts pour la France ". M. Geneste " statuaire " 
s' engage à faire le monument pour la somme globale et 
forfaitaire de 7500 F. Une souscription publique ayant 
produit 4492 F, la commune payera le solde, soit 3008 
F, à prendre sur des crédits de comptes divers du 
budget additionnel de 1922. Dans sa délibération du 11 
février 1923 le conseil municipal annonce qu' il y a lieu 
de verser la somme de 3008 F au trésorier du comité du 
monument.
Date protection : oeuvre non protégée MH
Statut juridique : propriété de la commune
Type d'étude : inventaire topographique
Nom rédacteur(s) : Zannese Françoise
Copyright : © Inventaire général, 1999
Référence : IM33000394
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Statue : Sainte Thérèse de Lisieux à 
Virelade (33)

Catégorie : Sculpture
Edifice de conservation : église paroissiale;Sainte-
Marie
Adresse : Eglise(place de l')
Matériaux : plâtre:moulé,peint
Structure : revers sculpté
Description : La statue, peinte en blanc, était peut-être 
polychrome.
Dimensions : 123 h;37 la;38.5 pr
Iconographie : sainte Thérèse de 
Lisieux,crucifix,rose,chapelet
Inscription : marque d'auteur(gravée)
Précision inscription : Marque d' auteur gravée sur le 
socle, à l' arrière : PIERACCINI.
Auteur(s) : Pieraccini(fabricant de statues)
Siècle : 1ère moitié 20e siècle
Historique : Pieraccini peut-être sculpteur ou fabricant 
marchand.
Date protection : oeuvre non protégée MH
Statut juridique : propriété de la commune
Type d'étude : inventaire topographique
Nom rédacteur(s) : Zannese Françoise
Copyright : © Inventaire général, 1992
Référence : IM33000397
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Statue : Vierge à l'Enfant à Virelade (33)
Catégorie : Sculpture
Edifice de conservation : église paroissiale;Sainte-
Marie
Adresse : Eglise(place de l')
Matériaux : marbre(blanc):taillé
Dimensions : 99 h;30 la;20 pr
Iconographie : Vierge à l'enfant

Etat : manque
Précision état : Il manque 2 doigts à la main gauche 
de la Vierge et les doigts de la main droite de l' enfant 
Jésus.
Auteur(s) : auteur inconnu
Siècle : limite 18e siècle 19e siècle(?)
Historique : Cette Vierge a été donnée par Jean 
Castets à la fabrique de Virelade alors qu' il était curé de 
la paroisse (signalé dans l' inventaire établi le 27 février 
1906 alors que J. Castets est toujours curé de Virelade).
Date protection : oeuvre non protégée MH
Statut juridique : propriété de la commune
Type d'étude : inventaire topographique
Nom rédacteur(s) : Zannese Françoise
Copyright : © Inventaire général, 1992
Référence : IM33000430
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Ensemble de 2 statues : Saint Pierre apôtre 
et saint Paul de Tarse à Virelade (33)

Catégorie : Sculpture
Edifice de conservation : église paroissiale;Sainte-
Marie
Adresse : Eglise(place de l')
Matériaux : bois:peint,polychrome
Dimensions : 170 h
Iconographie : saint Pierre apôtre;saint Paul de Tarse
Etat : manque
Précision état : Il manque les attributs : épée, clefs.
Auteur(s) : auteur inconnu
Siècle : 2e moitié 18e siècle(?)
Historique : Dans l' inventaire de 1906 il est mentionné 
à propos des deux statues qu' elles sont " actuellement 
polychromées mais autrefois taillées à plein bois... et 
provenant de l' ancienne église ".
Date protection : oeuvre non protégée MH
Statut juridique : propriété de la commune
Type d'étude : inventaire topographique
Nom rédacteur(s) : Zannese Françoise
Copyright : © Inventaire général, 1992
Référence : IM33000431
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Croix : Christ en croix à Virelade (33)
Catégorie : Sculpture
Edifice de conservation : église paroissiale;Sainte-
Marie
Adresse : Eglise(place de l')
Matériaux : bois:peint,polychrome
Structure : revers plat
Description : Les bras sont rapportés au niveau des 
épaules. Le noeud du périzonium est également 
rapporté.
Dimensions : 145 h;98 la
Iconographie : Christ en croix;I.N.R.I.
Précision représentation : Le Christ a la tête penchée 
à sa droite, les yeux mi-clos, les bras obliques, les mains 
ouvertes maintenues par 1 clou dans la paume, les pieds 
maintenus par 2 clous, le périzonium retenu par une 
corde. La plaie est du côté gauche.
Etat : manque;mauvais état
Précision état : Il manque l' index de la main droite. Le 
bois est fendu au niveau de la cuisse gauche et des 
mollets.
Auteur(s) : auteur inconnu
Siècle : limite 18e siècle 19e siècle(?)
Date protection : oeuvre non protégée MH
Statut juridique : propriété de la commune
Type d'étude : inventaire topographique
Nom rédacteur(s) : Zannese Françoise
Copyright : © Inventaire général, 1992
Référence : IM33000437
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Statue : Immaculée Conception à Virelade (
33)

Catégorie : Sculpture
Matériaux : fonte de fer:fondu,peint
Structure : revers sculpté
Description : Statue érigée sur un piédestal (h=175) 
posé sur un soubassement à emmarchement (h=82, 
la=423, pr=428). L' ensemble est placé au bout d' une 
allée de platanes.
Dimensions : h = 188
Iconographie : Immaculée Conception
Précision représentation : Vierge en pied, les mains 
jointes, portant une couronne. Elle est sur un demi-
globe avec serpent, croissant de lune, étoiles et nuées.
Inscription : inscription
Précision inscription : Inscriptions : O MARIE / 
EXAUCEZ NOS PRIERES / SOYEZ LA PROTECTRICE / DE 
NOTRE PAROISSE / VIRELADE 12 JANVIER 1879 / AVE 
MARIA / 50 JOURS D' INDULGENCE (face antérieure du 
piédestal), VIERGE IMMACULEE / VEILLEZ SUR NOS 
ENFANTS / MISSION 1876 (face latérale gauche), DOUX 
COEUR DE MARIE / SOYEZ MON SALUT / 300 JOURS D' 
INDULGENCE (face latérale droite).
Auteur(s) : auteur inconnu
Siècle : 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1879
Date protection : oeuvre non protégée MH
Statut juridique : propriété privée
Type d'étude : inventaire topographique
Nom rédacteur(s) : Zannese Françoise
Copyright : © Inventaire général, 1999
Référence : IM33000735
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02
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Buste : Joseph de Carayon-la-Tour à 
Virelade (33)

Catégorie : Sculpture
Edifice de conservation : monument à Joseph de 
Carayon-la-Tour
Matériaux : bronze:fondu,décor en ronde bosse
Structure : revers sculpté
Description : Buste sur piédouche.
Dimensions : h = 86 ; la = 62 ; pr = 36
Iconographie : officier:croix,laurier
Précision représentation : Joseph de Carayon-la-Tour 
en habit d' officier avec la Légion d' honneur. Une 
branche de laurier enveloppe partiellement le piédouche.
Inscription : dédicace;signature
Précision inscription : Dédicace gravée sur la face 
antérieure du piédouche : A JOSEPH DE CARAYON LA 
TOUR / COMMANDANT DU 3E BATAILLON DES MOBILES 
DE LA GIRONDE / NUITS / CHATEAUNEUF / 
CHENEBRIER / 1870-1871 / SES CONCITOYENS SES 
AMIS & SES COMPAGNONS D' ARMES. Signatures sur le 
côté droit du socle sur lequel repose le piédouche : H. 
CHAPU et sur le côté gauche : E. COLIN & Ci 
FONDEURS.
Auteur(s) : Chapu Henri Michel Antoine (sculpteur) 
; Colin Emile et Cie (fondeur)
Lieu d'exécution : lieu d'exécution:Ile-de-
France,75,Paris
Siècle : 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1889
Historique : Oeuvre du sculpteur parisien Henri Chapu 
(1833-1891) et de la maison Emile Colin, ce buste a été 
offert à la commune de Virelade le 6 février 1889 par les 
concitoyens, les amis et les compagnons d' armes de 
Joseph de Carayon-la-Tour (voir inscription 
commémorative gravée sur la colonne : dossier dans la 
base Mérimée). Le musée des Arts décoratifs de
Bordeaux possède deux répliques réduites (h=24.5), ou 
deux tirages d' édition par le même fondeur, inventoriés 
sous les numéros 73-1-448 et 73-1-449.
Date protection : oeuvre non protégée MH
Statut juridique : propriété de la commune
Type d'étude : inventaire topographique
Nom rédacteur(s) : Zannese Françoise
Copyright : © Inventaire général, 1999
Référence : IM33000736
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Buste : Marianne à Virelade (33)
Catégorie : Sculpture
Edifice de conservation : presbytère,devenu mairie en 
1983
Matériaux : plâtre:moulé,peint
Structure : revers sculpté
Description : Plinthe. Plâtre peint en blanc.
Dimensions : h = 60 ; la = 49 ; pr = 30
Iconographie : femme,allégorie: République,bonnet 
phrygien,lion:mufle
Précision représentation : Allégorie de la République 
sous les traits d' une Marianne coiffée d' un bonnet 
phrygien dont les côtés sont relevés et attachés à l' 
arrière, une cocarde étant placée sur le côté gauche. Elle 
porte une tunique dont le haut est couvert d' une 
cuirasse à écailles ornée d' un mufle de lion.
Etat : mauvais état
Inscription : signature(en creux);date(en 
creux);initiales(en relief)
Précision inscription : Signature et date sur le socle 
(côté droit) : INJALBERT / 1889. Initiales sur le cuir de 
la plinthe : R.F.
Auteur(s) : Injalbert Jean Antoine (sculpteur)
Siècle : 4e quart 19e siècle
Historique : Surmoulage (?) du buste de la République 
conservé à Paris, à la Comédie française, exécuté en 
1889 par le sculpteur parisien Jean Antoine Injalbert. 
Une Marianne identique, en bronze, est installée sur une 
place de Podensac (IM33000391).
Date protection : oeuvre non protégée MH
Statut juridique : propriété de la commune
Type d'étude : inventaire topographique
Nom rédacteur(s) : Zannese Françoise
Copyright : © Inventaire général, 1999
Référence : IM33000751
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX

Buste : Eugénie impératrice à Virelade (33)
Catégorie : Sculpture
Edifice de conservation : presbytère,devenu mairie en 
1983
Matériaux : plâtre:moulé
Structure : revers sculpté
Description : Piédouche.
Dimensions : h = 46 ; la = 32 ; pr = 20
Iconographie : impératrice:bijou
Précision représentation : Buste de l' impératrice 
Eugénie, coiffée d' un chignon et portant un collier à 
deux rangs avec pendentif.
Inscription : inscription(en creux)
Précision inscription : Inscription sur la face du 
piédouche : EUGENIE / IMPERATRICE.
Auteur(s) : auteur inconnu
Siècle : 3e quart 19e siècle
Date protection : oeuvre non protégée MH
Statut juridique : propriété de la commune
Type d'étude : inventaire topographique
Nom rédacteur(s) : Zannese Françoise
Copyright : © Inventaire général, 1999
Référence : IM33000752
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Verrière : Baptême du Christ à Virelade (33
)

Catégorie : Vitrail
Edifice de conservation : église paroissiale;Sainte-
Marie
Adresse : Eglise(place de l')
Matériaux : verre transparent(coloré):peint,polychrome 
;plomb(réseau)
Structure : lancette
Dimensions : 273 h;76 la
Iconographie : baptême du Christ
Etat : mauvais état
Précision état : Peinture très effacée.
Inscription : signature;inscription concernant le lieu 
d'exécution;date
Précision inscription : Signature, inscription 
concernant le lieu d' exécution et date : 
LIEUZERE/A/BORDEAUX 1860.
Auteur(s) : Lieuzère (peintre-verrier)
Lieu d'exécution : lieu 
d'exécution:Aquitaine,33,Bordeaux
Siècle : 2e moitié 19e siècle
Date(s) : 1860
Date protection : oeuvre non protégée MH
Statut juridique : propriété de la commune
Type d'étude : inventaire topographique
Nom rédacteur(s) : Zannese Françoise
Copyright : © Inventaire général, 1992
Référence : IM33000428
Dossier consultable : service régional de l'inventaire 
Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex -
05.57.95.02.02

Ornement rouge : chasuble, étole, voile de calice 
à Virelade (33)

Catégorie : Tissu, passementerie, broderie
Edifice de conservation : Eglise paroissiale;Sainte-Marie
Adresse : Eglise(place de l')
Matériaux : 
soie(rouge,chaîne),coton(?,rouge,trame):satin,brodé,polychrome 
;coton(rouge,chaîne,trame):sergé ;fil métal(doré,décor)
Description : Ornements décorés par applications de 
passementerie et de broderie sur carton. Chasuble de forme 
française.
Dimensions : 108 h;69 la
Iconographie : symbole(croix,I.H.S.) 
;ornementation(fleur,feuille)
Inscription : inscription(tissée,sur étiquette)
Précision inscription : Inscription : ORNEMENTS D' 
EGLISES/PIERRE NOGUES/18 RUE DU MIRAIL/BORDEAUX.
Auteur(s) : auteur inconnu
Siècle : 3e quart 19e siècle(?)
Historique : Pierre Noguès n' apparaît pas dans l' annuaire 
administratif de la Gironde, cependant à partir de 1865 la " 
maison Fleuriot et Ballias ", " chasubliers et faiseurs d' 
ornements d' églises ", est installée au 18 rue du Mirail. A partir 
de 1874 cette maison prend le nom de " Ballias fils aîné ". 
Antérieurement (en 1848), " mademoiselle Fleuriot et soeurs " 
étaient installées au 43 Fossés Saint-Eloi ; en 1859 elles sont au 
20 rue du Mirail et en 1860 toujours à la même adresse mais 
elles sont associées à Ballias. Pierre Noguès était-il brodeur chez 
Fleuriot et Ballias et à ce titre avait-il le droit de mentionner son 
nom ?
Date protection : oeuvre non protégée MH
Statut juridique : propriété de la commune
Type d'étude : inventaire topographique
Nom rédacteur(s) : Zannese Françoise
Copyright : © Inventaire général, 1992
Référence : IM33000442
Dossier consultable : service régional de l'inventaire Aquitaine
54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex - 05.57.95.02.02
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