
Aquitaine, Gironde
Saint-Estèphe
Leyssac
10 rue du Médoc

Maison dite Château Leyssac

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007368
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : château viticole
Appellation : Leyssac
Parties constituantes non étudiées : cuvage, chai, portail

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : la Gironde
Références cadastrales : 2015, OE, 2695, 2697 ; 1825, E2, 2390

Historique
Aucun bâtiment ne figure à cet emplacement sur le plan cadastral de 1825. Une vaste parcelle plantée de vigne y porte
le nom de Leyssac.
La maison et ses dépendances sont probablement construites dans la 2e moitié du 19e siècle. Les augmentations et
diminutions du cadastre indiquent la construction nouvelle d'une maison en 1865 par Dumas (parcelle E 2390).
L'édition de l'ouvrage de Cocks et Féret en 1868 mentionne Dumas aîné qui produit 30 à 40 tonneaux à Leyssac. En
1922, Château Leyssac appartient à J. E. Meynieu fils. Puis, dans la 2e moitié du 20e siècle, c'est Jean Ardouin qui en
est propriétaire.

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

Description
Les bâtiments se composent d'un logis en retrait de la route et de bâtiments de dépendance alignés sur rue.
Le logis à étage présente cinq travées en façade avec bandeau médian mouluré et double corniche moulurée. Des pilastres
d'angle sont traités en bossage plat en rez-de-chaussée et à table décorative à l'étage.
La cour est accessible par un portail à piliers maçonnés et sculptés de tables décoratives et de denticules.
Le chai et/ou cuvier est un long vaisseau dont le pignon nord est ouvert d'une porte en plein-cintre et d'un oculus.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Couvrements :
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
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Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : IC4

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : pilastre, denticule

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

Références documentaires
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Données complémentaires

Estuaire

Données complémentaires architecture pour l'opération Estuaire de la Gironde

TRAVEE 5

FORBAIE plate-bande (porte) ; plate-bande (fenêtre) ; chambranle mouluré (fenêtre) ;
chambranle mouluré (porte)

POSRUE en alignement

POSPARC en retrait
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Illustrations

Extrait du plan cadastral
de 1825 : parcelle 2390.

Phot. Archives
départementales de la Gironde
IVR72_20163301032NUC1A

Vue d'ensemble.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20163301429NUC2A

Chais.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20163301427NUC2A

Détail du pilier de portail.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20163301430NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les chais et cuviers de Saint-Estèphe (IA33007297) Aquitaine, Gironde, Saint-Estèphe
Les maisons et les fermes de Saint-Estèphe (IA33007295) Aquitaine, Gironde, Saint-Estèphe
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Hameau de Leyssac (IA33007359) Aquitaine, Gironde, Saint-Estèphe, Leyssac
 
Auteur(s) du dossier : Claire Steimer
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Gironde
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Extrait du plan cadastral de 1825 : parcelle 2390.
 
 
IVR72_20163301032NUC1A
Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Gironde
(c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR72_20163301429NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Chais.
 
 
IVR72_20163301427NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du pilier de portail.
 
 
IVR72_20163301430NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 7


