
Auvergne, Puy-de-Dôme
Issoire
avenue de la Gare

Gare d'Issoire

Références du dossier
Numéro de dossier : IA63002566
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale ferroviaire et villégiature
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : gare

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : AL, 245

Historique
La gare d'Issoire a été construite lors de la création, par la Compagnie PLM, de la ligne Saint-Germain-des-Fossés - Nîmes.
Elle est mise en service en 1855.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description
La gare d'Issoire se compose d'un corps de bâtiment central d'un étage carré, à trois travées, jouxté par deux corps
de bâtiments en rez-de-chaussée, non symétriques (respectivement 2 et 7 travées). Côté parvis, ce bâtiment central est
couronné d'un fronton portant l'horloge de la gare. L'ensemble des bâtiments est en maçonnerie enduite, à l'exception des
chaînes d'angle, corniches et encadrements d'ouvertures, qui sont en pierre de taille d'arkose. Toutes les ouvertures situées
en rez-de-chaussée sont en arc plein cintre. Les toitures, à longs pans et croupes pour la partie centrale, et à longs pans
allongés à pignon pour les côtés, est couverte de métal (zinc vraisemblablement).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : maçonnerie, enduit ; arkose, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : métal en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, en rez-de-chaussée
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
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Illustrations

Vue générale de la gare
d'Issoire, côté voies.
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