
Aquitaine, Gironde
Saint-Estèphe
Leyssac
51 rue du Médoc

Maison dite Château Plantier Rose

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007381
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 : Château Plantier Rose

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : la Gironde
Références cadastrales : 2015, OE, 3306 ; 1825, E2, 2253

Historique
Un bâtiment figure à cet emplacement sur le plan cadastral de 1825. Les augmentations et diminutions du cadastre
indiquent une maison convertie en bâtiment rural (parcelle E 2253) en 1876 au nom de Guillaume Bensac, puis la
construction nouvelle d'une maison en 1879 pour Izard.
L'édition de 1874 de l'ouvrage de Cocks et Féret mentionne les noms de Bensac aîné et Bensac qui produisent
respectivement 25 et 20 tonneaux de vin à Leyssac. Dans l'édition de 1898, c'est le nom d'Izard qui est mentionné à Leyssac.
Quant au Château Plantier-Rose (indiqué sur un panneau de signalisation sur site), il est mentionné dans l'édition de 1922
comme appartenant à Emile Moreau et produisant 50 tonneaux.

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

Description
La maison est séparée de la rue par un jardinet, un muret et une grille. Les bâtiments de dépendance se trouvent à l'arrière.
Elle présente une façade côté rue et une façade au sud côté cour.
Le décor de façade est particulièrement soigné : le rez-de-chaussée est traité en bossage continu et séparé de l'étage par un
bandeau mouluré. Les fenêtres de l'étage présentent un chambranle mouluré, des appuis saillants soutenus par des consoles
et une corniche à denticules. Une frise alternant glyphes avec gouttes et cercles est surmontée de la corniche à modillons.

Eléments descriptifs

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

Typologies : IC3

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : pilastre, denticule, cercle

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

Références documentaires

Bibliographie

• COCKS Charles, FERET Edouard. Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite. Bordeaux : Féret et Fils,
1874 (3e édition).
p. 176

• COCKS Charles, FERET Edouard. Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite. Bordeaux : Féret, 1898,
revue et augmentée de 450 vues de châteaux viticoles (7e édition).
p. 228

• COCKS Charles, FERET Edouard. Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite. Bordeaux : Féret, 1922
(9e édition).
p. 277

Données complémentaires

Estuaire

Données complémentaires architecture pour l'opération Estuaire de la Gironde

TRAVEE 5

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

POSRUE perpendiculaire

POSPARC sur rue
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Illustrations

Extrait du plan cadastral
de 1825 : parcelle 2253.

Phot. Archives
départementales de la Gironde
IVR72_20163301032NUC1A

Vue d'ensemble.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20163301466NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
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 2253.
 
 
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_20163301466NUC2A
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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