
Aquitaine, Gironde
Bégadan
Laujac

Maison du régisseur du domaine

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33004181
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1831, D1, 484 ; 2017, D2, 1165

Historique
Lorsque la famille Cruse acquiert le domaine en 1852, elle place à sa tête le régisseur Théophile Skawinski (1841-1930).
Il administre également les propriétés de Léoville-Lascazes à Saint-Julien, de vignobles à Saint-Estèphe (Roche, Fatin et
Fonpetite), puis de Giscours où il succède à son père, Pierre Skawinski.
Il fait édifier cette imposante demeure à la fin du 19e siècle, qui témoigne de l'importance de son rôle dans le
fonctionnement du domaine.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
La maison est située dans la cour des dépendances de Laujac.
La maison à étage carré présente une façade pignon organisée selon trois travées d'ouvertures en arc segmentaire. Les
façades nord et sud sont traitées de manière identique. La pierre de taille est utilisée pour le solin de mur les bandeaux,
les encadrements des baies et les chaînages d'angle harpés.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert

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

Données complémentaires

Estuaire
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Données complémentaires architecture pour l'opération Estuaire de la Gironde

TRAVEE 3

FORBAIE arc segmentaire (porte) ; arc segmentaire (fenêtre)

POSRUE autre

POSPARC autre

ORIENT nord

Illustrations

Carte postale (collection
particulière) : Château Laujac

- Le Chalet, vers 1900.
Phot. Archives

départementales de la Gironde
IVR72_20183300400NUC1A

Vue d'ensemble depuis le nord.
Phot. Michel Dubau

IVR72_20143391613NUC2A
Vue d'ensemble depuis le nord.

Phot. Caroline Bordes
IVR72_20143300906NUC2A

Façade nord.
Phot. Caroline Bordes

IVR72_20143300915NUC2A

Façade sud.
Phot. Evelyne Perriat

IVR72_20143391049NUC4A

Dossiers liés
Est partie constituante de : Château Laujac (IA33004177) Aquitaine, Gironde, Bégadan, Laujac
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Bégadan (IA33004088) Aquitaine, Gironde, Bégadan
Les maisons et les fermes de Bégadan (IA33004052) Aquitaine, Gironde, Bégadan
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Bordes
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du
patrimoine culturel
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Carte postale (collection particulière) : Château Laujac - Le Chalet, vers 1900.
 
 
IVR72_20183300400NUC1A
Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Gironde
(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 depuis le nord.
 
 
IVR72_20143391613NUC2A
Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble depuis le nord.
 
 
IVR72_20143300906NUC2A
Auteur de l'illustration : Caroline Bordes
Date de prise de vue : 2013
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade nord.
 
 
IVR72_20143300915NUC2A
Auteur de l'illustration : Caroline Bordes
Date de prise de vue : 2013
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade sud.
 
 
IVR72_20143391049NUC4A
Auteur de l'illustration : Evelyne Perriat
Date de prise de vue : 2013
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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