
Aquitaine, Gironde
Bourg
la Plantonne
chemin rural de Marchots

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33008107
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : mur de clôture, jardin, chai, cuvage

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2014, AD, 278 ; 1825, A2, 718

Historique
Des bâtiments figurent à cet emplacement sur le plan cadastral de 1825.
Selon les augmentations et diminutions du cadastre, une augmentation de construction d'une maison est attestée en 1850
pour le compte de Marie Malambic.
D'après le journal L'Espérance du 26 janvier 1851, Mme Malambic, sans profession, est l'épouse de Louis Pascault père,
membre du conseil général.
La date de 1885 est lisible sur l'une des consoles en ferronnerie qui supportent l'auvent abritant l'entrée principale. L'autre
console porte les initiales LP. L'édition de 1893 de l'ouvrage de Cocks et Féret mentionne Léonce Pascault comme
exploitant à "La Plantone", produisant 20 tonneaux de vin rouge. Ce dernier fut conseiller général et maire de la commune
voisine de Saint-Seurin-de-Bourg. Il meurt sur son domaine de la Plantonne en 1896 (L'Espérance, 10 mai 1896).
La dépendance isolée ne figure pas sur le plan cadastral. Elle a été construite en deux campagnes dans la 2e moitié du 19e
siècle. Elle consistait initialement en un bâtiment de plan allongé et en rez-de-chaussée, traité en moellon enduit. On lui
a ajouté ensuite un corps de bâtiment à étage dont la façade a été intégralement traitée en pierre de taille.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle ()
Dates : 1885 (porte la date)

Description
Maison : façade avec solin, bandeaux encadrant la façade, bandeau médian mouluré et corniche à modillons. Une verrière
zénithale semble avoir pour fonction d'éclairer l'escalier.
Dépendance dans le prolongement du logis : une étroite baie semble avoir servi de baie de décharge pour recevoir la
vendange dans les chais.
Dépendance isolée : à vocation agricole ou viticole ?
Plusieurs colonnes (remplois de piliers ?) sont disposées dans le jardin.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille
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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 : IC2

Décor

Techniques : ferronnerie
Représentations : chronogramme
Précision sur les représentations :

L'auvent abritant l'entrée principale est soutenu par deux consoles à volutes en ferronnerie, celle de droite portant la date
de 1885 et celle de gauche les initiales LP (Léonce Pascault).

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

Références documentaires
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Périodiques

• L´ESPERANCE. Journal de l´arrondissement de Blaye, littérature, beaux-arts, commerce, agriculture et
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[collection numérisée en ligne sur le site Gallica.fr : https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32768861f]
26 janvier 1851, p.4/4

• L´ESPERANCE. Journal de l´arrondissement de Blaye, littérature, beaux-arts, commerce, agriculture et
annonces, 1836-1904.
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10 mai 1896, p.3/4

Données complémentaires

Estuaire

Données complémentaires architecture pour l'opération Estuaire de la Gironde

TRAVEE 5

POSRUE autre

POSPARC en cœur de parcelle

POSTOPO coteau

ORIENT sud-est
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Illustrations

Vue d'ensemble depuis la V.C.
112 de Préberingue au nord-est.

Phot. Claire Steimer
IVR72_20153303401NUC2A

Vue d'ensemble.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20153303397NUC2A

Détail : console supportant
l'auvent de la porte d'entrée
et portant la date de 1885.

Phot. Claire Steimer
IVR72_20153303395NUC2A

Détail : console supportant
l'auvent de la porte d'entrée
et portant les initiales LP.

Phot. Claire Steimer
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Dépendance isolée à l'ouest.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20153303398NUC2A

Colonne de portail.
Phot. Claire Steimer
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons et les fermes de la commune de Bourg (IA33008002) Aquitaine, Gironde, Bourg
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Thomas Morel
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Gironde
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Vue d'ensemble depuis la V.C. 112 de Préberingue au nord-est.
 
 
IVR72_20153303401NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
(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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Vue d'ensemble.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail : console supportant l'auvent de la porte d'entrée et portant la date de 1885.
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(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 : console supportant l'auvent de la porte d'entrée et portant les initiales LP.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Dépendance isolée à l'ouest.
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Colonne de portail.
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