
Aquitaine, Gironde
Bourg
la Grande Métairie

Maison de maître, dite domaine de Barbe

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33008963
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : domaine viticole
Genre du destinataire : de maître
Appellation : domaine de Barbe
Parties constituantes non étudiées : cuvage, chai, puits, étable à vaches, remise agricole, poulailler

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : la Dordogne
Références cadastrales : 1825, C2, 571-574 ; 2018, AN, 68

Historique
Des bâtiments figurent à cet emplacement sur le plan cadastral de 1825, au lieu-dit Grande Métairie. Le logis avec ses
encadrements de fenêtres moulurés et à crossettes pourrait dater de la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle.
En 1860, le domaine de Barbe fait partie de la succession de Joseph Etienne, vendu par voie de licitation. Il s'agit alors
d'"un corps de bâtiments consistant en belle maison de maître, vaste cuvier, chais, logement de bordiers, étables, avec 10
hectares, 78 ca de jardin, garenne, terre, prairie, aubarèdes, ports pour les dépôts de pierres et chemin à péage". Joseph
Etienne est mentionné dès 1850, dans la première édition de l'ouvrage Bordeaux et ses vins, parmi les propriétaires
viticoles : il produit alors 20 tonneaux. En 1868, son nom est associé à un vignoble de palus à Gourdet, puis en 1874
au domaine "A Ridel". Le Domaine de Barbe apparaît dans l'édition de 1893 comme appartenant à Max. Brizard (90
tonneaux) et à E. Etienne (80 tonneaux).
L'ensemble, logis et dépendances, est remanié dans le dernier quart du 19e siècle. L'architecte bordelais Ernest Minvielle
réalise en 1888-1889 un projet pour des aménagements intérieurs dans la maison (escalier, portes, fenêtres), pour le compte
de M. Etienne. Le cuvier est construit selon les plans du même architecte, datés de 1892. En 1903, il conçoit également
un "puits jaillissant".
Dans l'édition de 1922 de Bordeaux et ses vins, le Domaine de Barbe appartient aux frères Daleau (60 tonneaux) et à H.
Joffre (50 tonneaux). Des photographies conservées par François Daleau illustrent les vendanges du 16 octobre 1900.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, limite 18e siècle 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1888 (daté par source), 1892 (daté par source), 1903 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Ernest Minvielle (architecte, attribution par source)

Description
Les bâtiments sont situés dans les palus, à l'est de la commune, à proximité du ruisseau Le Moron qui constitue la limite
avec la commune voisine de Prignac-et-Marcamps.
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Ils sont composés d'un logis en rez-de-chaussée surélevé avec étage de comble et d'un cuvier greffé sur l'élévation
postérieure, accompagnés de dépendances à vocation agricole (étable, remise agricole, poulailler).
Le rez-de-chaussée surélevé du logis est accessible par un escalier à double volées. Au centre, une ouverture donne dans le
chai en soubassement. Le niveau de comble est séparé du niveau d'habitation par un bandeau et ouvert de petites ouvertures
rectangulaires. Les encadrements des fenêtres de part et d'autre de la porte principale sont traités avec soin, moulurés et
à crossettes, avec clé en ressaut et appuis à motifs pendants.
Le cuvier à étage présente deux pignons, au sud-est et au nord-ouest, percés d'une porte principale cintrée surmontée d'une
triple baie encadrée de deux fenêtres cintrées. Un phylactère porte le nom du domaine.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille ; moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée surélevé, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : IC3 ; cuvier médocain

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Plans pour M. Etienne à Bourg-sur-Gironde par E. Minvielle, 1888-1903 (AM Bordeaux. 150 S 225, 63-69
[fonds Minvielle]).
Archives Bordeaux Métropole : 150 S 225, 63-69
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• COCKS Charles, FERET Edouard. Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite. Bordeaux : Féret, 1922
(9e édition).
p. 802

Périodiques

• L´ESPERANCE. Journal de l´arrondissement de Blaye, littérature, beaux-arts, commerce, agriculture et
annonces, 1836-1904.
[collection numérisée en ligne sur le site Gallica.fr : https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32768861f]
26 février 1860, p. 2/4

Annexe 1

Documentation complémentaire

L'Espérance, 26 février 1860, p. 2/4
Vente par voie de licitation de 15 lots, dont le domaine de Barbe à Bourg, le tout dépendant de la succession de M.
Joseph Etienne.
[mention de Marie-Alida Lassalle, seconde épouse de Joseph Etienne]
10e lot : Un corps de bâtiments consistant en belle maison de maître, vaste cuvier, chais, logement de bordiers, étables,
avec 10 hectares, 78 ca de jardin, garenne, terre, prairie, aubarèdes, ports pour les dépôts de pierres et chemin à péage,
dont sera ci-après parlé, le tout situé à Barbe (...).
Il existe sur ce lot, une route macadamisée dite chemin à péage, conduisant de la route départementale, numéro 20,
au Port de la Grande Cafourche sur le ruisseau le Moron. Il est perçu sur les marchandises qui empruntent l'usage du
chemin pour aller s'embarquer que les rives du Moron, un droit de péage qui peut rapporter journellement de 10 à 12
francs, en moyenne. Les ports établis sur ledit lot bordant le Moron sont au nombre de 15 environ et chacun d'eux est
affermé, en moyenne 50 francs, par an.
(...)
11e lot : 12 ha 59 a 80 ca de prairie, avec une vaste grange et une étable, située à Barbe, commune de Bourg (...)
12e lot : 5 ha 17 a 5 ca de terre, vigne et oseraie, situés à Barbe (...)
13e lot : une pièce de vigne avec une tour au milieu, contenant 6 ha 5 a 16 ca, située à Barbe (...)
14e lot : une prairie contenant 7 ha 13 a 77 ca, située à Barbe (...)
15e lot : 47 a 79 ca de terre, situés à Barbe (...)

Annexe 2

Documentation sur les "paduens" de Barbe

AD Gironde, E suppl. 2347
-Délibération portant qu’on se pourvoira au Conseil contre M. de Lansac, qui veut s’emparer du « paduen » de Barbe
(18 mars 1582).
-Prise de possession par M. de Lansac de 60 journaux de « paduen » dans la palu de Barbe que lui cède la ville en
conséquence d’une transcation entre les deux parties (12 avril 1586).
AD Gironde, E suppl. 2348
Délibération relative à l’échange de 29 journaux du « paduen » de Barbe contre une maison située devant le marché,
pour y construire une maison de ville, lequel échange n’étant pas approuvé par les habitants de la « terre », un procès
s’en est suivi (23 avril 1610).
-Longue délibération relative à un don de 120 journaux de terre donnés par le Roi au seigneur de Lanssac dans la palu
de Barbe (4 septembre 1620).
AD Gironde, E suppl. 2349
-Délibération relative à l’aliénation d’une partie du « paduen » de Barbe, dont le prix serait affecté au remboursement
du rachat de la ville (24 juillet 1643)
-Vente de 12 journaux du « paduen » de Barbe moyennant 1200 l. affectées au rachat des domaines du Roi. Mention de
l’ "estey" du Moron, faisant séparation entre le Bourgeais et le Cubzaguès (24 novembre 1644)
AD Gironde, E suppl. 2351
-Prise de possession par la ville du pré situé [au] « paduen » de Barbe, qui avait été délaissé en [faveur] de M. de
Vernon, lequel est mort dernièrement (6 novembre 1669)
-Délibération qu’il sera procédé à l’arpentement des « padouens » de Barbe et de Croutes en présence de ceux qui ont
des possessions dans lesd. « padouens » (3 septembre 1670)
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E suppl. 2356
Mention des prétentions de M. de St Genis, lequel, voulant s’attribuer tous les présents et gratifications dont jouissaient
auparavant les gouverneurs, se disposait  à prendre possession de 30 journaux de prairies situées dans la palu de Barbe,
qui avaient été octroyés à M. de Lavenage en reconnaissance des services qu’il avait rendus à la ville (13 décembre
1710)
E suppl. 2363
Rapport au sujet de la vérification des prairies de la communauté « appellée le padouens et la pallu de Barbe, scittuée
au lieu de La Lustre, … tans des fossés desdittes prairies et pon du roy que des abouttissants auxdittes prairies et à La
Nauve » (25 août 1749).
E suppl. 2365
Ordonnance relative à la construction du Pont du Roy, situé dans la palu de Barbe (22 septembre 1764)
E suppl. 2393
Procès relatif à une pièce du padouen de Barbe, dite Petit Clapa, vendue en 1588 pour bâtir une maison commune et
dont le paiement a été exigé en 1602 pour [?] un régent (juillet-août 1615)
Vente de parties des padouens pour payer le récurement de l’estey Moron, au droit du padouen de Barbe ; conflit avec
le procureur général du parlement qui s’oppose à la vente et accord (1644- ?)
Arrêt sur requête de Pierre de Boucaud au sujet des padouens de Bourg : « le sr de La Venage, se prévallant de ce qu’il
commande dans la citadelle de Bourg, se seroit non seullement emparé desd. padouens [?] son authorité, mais, qui plus
est, apprès avoir fait fermer les portes de la ville de Bourg, auroit obligé les [?] et juratz et aucuns habitans particuliers
de lad. [?] de lui passer devant notaire et tesmoins donnation des susd. padouens », bien que l’opposition d’un seul
habitant eût pu suffire à empêcher cette donation (13 mai 1656)
Lettres royaux annulant la donation de 30 journaux du padouen de Barbe, arrachée, le 3 décembre 1655, à une [?] partie
des habitants de Bourg, par feu Jacques, [?] de La Vesnage, gouverneur de Bourg, « pour les [?] offices que led. sr de
La Vesnage avoit procuré à la ville auprès de Nous, en la faysant abonner pour [?] ans à la somme de deux mil livres
par chasque année des atilhes annuelles » (24 mars 1664)

Extrait du bail à ferme des prairies de Barbe et de Croutes, « scellé à Bordeaux du sceau de rigueur, le 31e mars
1732 » (10 novembre 1728)
Procès-verbal de « la vissitte et exament de la sittuation et estat dans lequel se trouve le terrain dans toute son estendue
de la pallud de Barbe et padouens » (16 août 1749)
E suppl. 2397
Procès contre Elie Sauvanelle, curé de Bourg, au sujet de la seigneurie d’une pièce de pré sise au padouen de Barbe et
baillée à fief par la ville, le 17 décembre 1753, à Antoine de Mauroy, abbé commendataire de st Vincent de Bourg.

Données complémentaires

Estuaire

Données complémentaires architecture pour l'opération Estuaire de la Gironde

TRAVEE 5

FORBAIE plate-bande (porte) ; linteau droit (fenêtre) ; crossettes (fenêtre) ; chambranle
mouluré (porte) ; agrafe (fenêtre)

POSRUE autre

POSPARC en retrait

POSTOPO palus

ORIENT sud-ouest
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Illustrations

Extrait du plan cadastral
de 1825, section C2.

Phot. Archives
départementales de la Gironde
IVR72_20193300248NUC1A

Projet. Panneaux de la porte de
l'entrée principale, 18 février 1888.

Phot. Claire Steimer,
Autr. Ernest Minvielle

IVR72_20223300299NUC2A

Plans. Domaine de Barbe à
Bourg-sur-Gironde. Restauration

du cuvier, 19 novembre 1892.
Phot. Claire Steimer,

Autr. Ernest Minvielle
IVR72_20223300300NUC2A

Plan. Domaine de Barbe à
Bourg-sur-Gironde. restauration

du cuvier, 19 novembre
1892 : façade postérieure.

Phot. Claire Steimer,
Autr. Ernest Minvielle

IVR72_20223300301NUC2A

Plans. Distribution de l'eau du
puits jaillissant, 21 août 1903.

Phot. Claire Steimer,
Autr. Ernest Minvielle

IVR72_20223300302NUC2A

Plan d'ensemble. Distribution de l'eau
du puits jaillissant, 21 août 1903.

Phot. Claire Steimer,
Autr. Ernest Minvielle

IVR72_20223300303NUC2A

23 May 2023 Page 5



Aquitaine, Gironde, Bourg, la Grande Métairie
Maison de maître, dite domaine de Barbe IA33008963

Logis : façade sud-ouest.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20183302990NUC2A

Logis, façade sud-
ouest : détail de l'escalier.

Phot. Claire Steimer
IVR72_20183302991NUC2A

Logis : façade sud-
ouest et pignon sud-est.

Phot. Claire Steimer
IVR72_20183302984NUC2A

Pignons sud-est du logis et du cuvier.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20183302985NUC2A

Cuvier : pignon sud-est.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20183302986NUC2A

Cuvier, pignon sud-est :
détail de la triple baie.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20183302989NUC2A

Logis : pignon nord-ouest.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20183302992NUC2A

Cuvier et dépendances agricoles :
élévations nord-est et nord-ouest.

Phot. Claire Steimer
IVR72_20183302995NUC2A

Cuvier : pignon nord-ouest.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20183302993NUC2A

Cuvier, pignon nord-ouest :
détail de la triple baie.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20183302994NUC2A

Dépendances agricoles :
côté nord-est.

Phot. Claire Steimer
IVR72_20183302996NUC2A

Dépendances agricoles : côté sud-est.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20183302988NUC2A

Dépendances agricoles : poulailler. Puits artésien.
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Dépendances agricoles : bâtiment
au nord-est (étable-grange).

Phot. Claire Steimer
IVR72_20183302997NUC2A

Phot. Claire Steimer
IVR72_20183302998NUC2A

Phot. Claire Steimer
IVR72_20183302987NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Bourg (IA33008001) Aquitaine, Gironde, Bourg
Les chais et les cuviers de la commune de Bourg (IA33008161) Aquitaine, Gironde, Bourg
Les maisons et les fermes de la commune de Bourg (IA33008002) Aquitaine, Gironde, Bourg
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
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, section C2.
 
 
IVR72_20193300248NUC1A
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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Projet. Panneaux de la porte de l'entrée principale, 18 février 1888.
 
Référence du document reproduit :

• Plans pour M. Etienne à Bourg-sur-Gironde par E. Minvielle, 1888-1903 (AM Bordeaux. 150 S 225, 63-69
[fonds Minvielle]).
Archives Bordeaux Métropole : 150 S 225, 63-69

 
IVR72_20223300299NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Auteur du document reproduit : Ernest Minvielle
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plans. Domaine de Barbe à Bourg-sur-Gironde. Restauration du cuvier, 19 novembre 1892.
 
Référence du document reproduit :

• Plans pour M. Etienne à Bourg-sur-Gironde par E. Minvielle, 1888-1903 (AM Bordeaux. 150 S 225, 63-69
[fonds Minvielle]).
Archives Bordeaux Métropole : 150 S 225, 63-69

 
IVR72_20223300300NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Auteur du document reproduit : Ernest Minvielle
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan. Domaine de Barbe à Bourg-sur-Gironde. restauration du cuvier, 19 novembre 1892 : façade postérieure.
 
Référence du document reproduit :

• Plans pour M. Etienne à Bourg-sur-Gironde par E. Minvielle, 1888-1903 (AM Bordeaux. 150 S 225, 63-69
[fonds Minvielle]).
Archives Bordeaux Métropole : 150 S 225, 63-69

 
IVR72_20223300301NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Auteur du document reproduit : Ernest Minvielle
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plans. Distribution de l'eau du puits jaillissant, 21 août 1903.
 
Référence du document reproduit :

• Plans pour M. Etienne à Bourg-sur-Gironde par E. Minvielle, 1888-1903 (AM Bordeaux. 150 S 225, 63-69
[fonds Minvielle]).
Archives Bordeaux Métropole : 150 S 225, 63-69

 
IVR72_20223300302NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Auteur du document reproduit : Ernest Minvielle
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan d'ensemble. Distribution de l'eau du puits jaillissant, 21 août 1903.
 
Référence du document reproduit :

• Plans pour M. Etienne à Bourg-sur-Gironde par E. Minvielle, 1888-1903 (AM Bordeaux. 150 S 225, 63-69
[fonds Minvielle]).
Archives Bordeaux Métropole : 150 S 225, 63-69

 
IVR72_20223300303NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Auteur du document reproduit : Ernest Minvielle
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Logis : façade sud-ouest.
 
 
IVR72_20183302990NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2015
(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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Logis, façade sud-ouest : détail de l'escalier.
 
 
IVR72_20183302991NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2015
(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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Logis : façade sud-ouest et pignon sud-est.
 
 
IVR72_20183302984NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2015
(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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Pignons sud-est du logis et du cuvier.
 
 
IVR72_20183302985NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2015
(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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Cuvier : pignon sud-est.
 
 
IVR72_20183302986NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2015
(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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Cuvier, pignon sud-est : détail de la triple baie.
 
 
IVR72_20183302989NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2015
(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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Logis : pignon nord-ouest.
 
 
IVR72_20183302992NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2015
(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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Cuvier et dépendances agricoles : élévations nord-est et nord-ouest.
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Cuvier : pignon nord-ouest.
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Cuvier, pignon nord-ouest : détail de la triple baie.
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Dépendances agricoles : côté nord-est.
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Dépendances agricoles : côté sud-est.
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Dépendances agricoles : bâtiment au nord-est (étable-grange).
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Dépendances agricoles : poulailler.
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Puits artésien.
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