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Désignation
Dénomination : maison, ferme
Aires d'études : Estuaire de la Gironde (rive gauche)
Localisations :
Aquitaine, Gironde
Labarde

Historique
La datation des maisons et fermes inventoriées varie entre le 18e siècle et la fin du 19e siècle. Représentant 16% de l
´ensemble, les constructions du 18e siècle sont plus rares. Souvent remaniées, elles peuvent conserver toutefois un élément
de décor (corniche, baie en arc segmentaire) ou une date qui attestent de l´ancienneté du bâti : par exemple, la date de 1718
est inscrite dans un cartouche au-dessus de la porte d´un ancien chai à Cantelaude. Les sources orales peuvent également
renseigner sur l´historique de certains bâtiments, telle la maison située dans le bourg sud qui serait une des plus anciennes
du village et qui aurait abrité un relais de poste au 17e siècle. 81% des maisons et des fermes sont des constructions
du 19e siècle : 16% sont construites dans la première moitié du siècle (visibles sur le cadastre napoléonien de 1826) et
65% sont construites et fortement remaniées dans la seconde moitié. Parmi elles, 33% sont datées du 3e quart du 19e
siècle et 17% datent du quatrième quart du 19e siècle. Les registres des matrices cadastrales, contenant les états de section
indiquant la propriété de chaque parcelle ainsi que les augmentations et les diminutions, permettent des datations de 1853
à 1891, période de prospérité économique qui permet en effet à la commune de construire et d´embellir certains quartiers,
notamment ceux du Pont de Labarde et de Laprade. Trois dates portées ont été recensées : 1718 (chai à Cantelaude), 1861
(grange de la métairie Beslile) et 1877 (logis de la ferme Suzanne).

Période(s) principale(s) : 18e siècle19e siècle20e siècle

Description
Durant l´enquête, 32 maisons et 4 fermes ont été recensés : parmi elles, 5 maisons et 2 fermes étudiées. Sur les 46 logis, dont
ceux compris dans un ensemble agricole, la grande majorité sont en rez-de-chaussée et peu d´entre eux possèdent un étage
carré et un comble à surcroît. Par rapport à la voie, les logis sont disposés soit en alignement, soit perpendiculairement,
soit en retrait. La configuration la plus visible est celle des séries de maisons alignées sur la voie. Les façades principales
présentent souvent le même type de décor : baies à chambranle mouluré ornées d´une agrafe, corniche (denticulée ou à
modillons) et génoise. Plus rarement, des pilastres encadrent la façade. La maison, dite le Moulin, présente sur sa façade
des tables de brique et sa toiture débordante est dotée de lambrequins. Le matériau utilisé est la pierre de taille de calcaire,
très souvent recouvert d´un enduit. Les toits en tuiles creuses sont à longs pans, parfois asymétriques. Les maisons sont
souvent accompagnées d'un jardin, d'un puits et d'une cour. Les dépendances sont soit intégrées sous le même volume
de toiture que la maison ou situées à proximité (resserre, hangar, remise). Les parties constituantes des fermes sont plus
développées : étable-grange, chai, hangar, remise. Elles s'organisent généralement en L ou en U. Leur fonction d'origine
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a parfois été modifiée : à Gassion, un chai a été transformé en étable à vaches. La ferme Suzanne de Château Giscours est
un exemple atypique, celui d'une ferme modèle, composée de plusieurs bâtiments organisés rationnellement avec le corps
de logis, les étables-granges, les logements, les remises, disposés régulièrement autour d´une cour rectangulaire.

Décompte des œuvres : bâti INSEE 246 ; repérées 36 ; étudiées 7

Illustrations

Bourg : la maison
daterait du 17e siècle.

Phot. Jennifer Riberolle
IVR72_20103300606NUCA

Gassion : pan de mur ancien.
Phot. Evelyne Perriat
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La Bastide : logement
appartenant au château Dauzac.

Phot. Jennifer Riberolle
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Bourg : maison à étage carré.
Phot. Evelyne Perriat
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Laprade : maisons en alignement.
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Laprade : maisons en alignement.
Phot. Jennifer Riberolle
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Bourg : maisons en alignement.
Phot. Evelyne Perriat
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Pont-de-Labarde :
maisons en alignement.
Phot. Jennifer Riberolle
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Laprade : maison aux
pans assymétriques.

Phot. Jennifer Riberolle
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Bourg : maison aux
pans assymétriques.

Phot. Evelyne Perriat
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La Métairie Beslile : ferme.
Phot. Caroline Bordes
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La Métairie Beslile :
bâtiment agricole.

Phot. Caroline Bordes
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La Bastide : maison.
Phot. Jennifer Riberolle
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Dossiers liés
Dossier(s) de synthèse :
Présentation de la commune de Labarde (IA33002894) Aquitaine, Gironde, Labarde
Édifices repérés et/ou étudiés :
Ferme (IA33002933) Aquitaine, Gironde, Labarde, la Métairie Belisle
Ferme, maison de vigneron (IA33002921) Aquitaine, Gironde, Labarde, Gassion, route des Châteaux
Ferme ; Maison de vigneron (IA33002920) Aquitaine, Gironde, Labarde, Gassion
Logements d'ouvriers (IA33002903) Aquitaine, Gironde, Labarde, Bellegarde, chemin  de la Croix
Logements d'ouvriers, dits Ferme Camille (IA33002951) Aquitaine, Gironde, Labarde, Cantelaude
Maison (IA33002929) Aquitaine, Gironde, Labarde, 1 pass de l'Abbé Berland
Maison (IA33002913) Aquitaine, Gironde, Labarde, Laprade, 7 avenue Comte-Jean-Baptiste-Lynch
Maison (IA33002930) Aquitaine, Gironde, Labarde, route de Giscours
Maison (IA33002901) Aquitaine, Gironde, Labarde, Pont-de-Labarde, 20 route des Châteaux
Maison (IA33002938) Aquitaine, Gironde, Labarde, la Bastide
Maison (IA33002900) Aquitaine, Gironde, Labarde, Pont-de-Labarde, 14 route des Châteaux
Maison (IA33002927) Aquitaine, Gironde, Labarde, 15 place des Anciennes Ecoles
Maison (IA33002928) Aquitaine, Gironde, Labarde, 4 passage de Abbé-Berland
Maison (IA33002908) Aquitaine, Gironde, Labarde, Laprade, 1 rue Jean-Bouchet
Maison (IA33002906) Aquitaine, Gironde, Labarde, Laprade, chemin Ernest-David
Maison (IA33002917) Aquitaine, Gironde, Labarde, Laprade, rue de Laprade
Maison (IA33002937) Aquitaine, Gironde, Labarde, la Bastide
Maison (IA33002907) Aquitaine, Gironde, Labarde, Laprade, 1 chemin Ernest-David
Maison (IA33002922) Aquitaine, Gironde, Labarde, 4 place des Anciennes Ecoles
Maison (IA33002931) Aquitaine, Gironde, Labarde, 13 route de Giscours
Maison (IA33002942) Aquitaine, Gironde, Labarde, la Bastide
Maison (IA33002909) Aquitaine, Gironde, Labarde, Laprade, 7 rue Jean-Bouchet
Maison (IA33002932) Aquitaine, Gironde, Labarde, 10 place des Anciennes Ecoles
Maison (IA33002918) Aquitaine, Gironde, Labarde, Laprade, rue de Laprade
Maison (IA33002923) Aquitaine, Gironde, Labarde, place des Anciennes Ecoles
Maison (IA33002940) Aquitaine, Gironde, Labarde, la Bastide
Maison (IA33002939) Aquitaine, Gironde, Labarde, la Bastide
Maison (IA33002911) Aquitaine, Gironde, Labarde, Laprade, 8 rue de Laprade
Maison (IA33002935) Aquitaine, Gironde, Labarde, Cantelaude
Maison (IA33002910) Aquitaine, Gironde, Labarde, Laprade, 9 rue Jean-Bouchet
Maison de vigneron, dite Château Haut-Cantelaude (IA33002934) Aquitaine, Gironde, Labarde, Cantelaude
Maisons (IA33002919) Aquitaine, Gironde, Labarde, Laprade, 3 et 5 rue Baziadoly
Maisons (IA33002926) Aquitaine, Gironde, Labarde, 3, 5 et 7 place des Anciennes Ecoles
Maisons (IA33002914) Aquitaine, Gironde, Labarde, Laprade, 4 et 5 avenue Comte-Jean-Baptiste-Lynch
Maisons d'ouvriers (IA33002941) Aquitaine, Gironde, Labarde, la Bastide
Maisons jumelles (IA33002916) Aquitaine, Gironde, Labarde, Laprade, 9 et 11 avenue Comte-Jean-Baptiste-Lynch
 
Auteur(s) du dossier : Jennifer Riberolle
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Gironde
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Bourg : la maison daterait du 17e siècle.
 
 
IVR72_20103300606NUCA
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
(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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Gassion : pan de mur ancien.
 
 
IVR72_20153390237NUC4A
Auteur de l'illustration : Evelyne Perriat
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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La Bastide : logement appartenant au château Dauzac.
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Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
(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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Bourg : maison à étage carré.
 
 
IVR72_20153390257NUC4A
Auteur de l'illustration : Evelyne Perriat
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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Laprade : maisons en alignement.
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Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
(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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Laprade : maisons en alignement.
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Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
(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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Bourg : maisons en alignement.
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Auteur de l'illustration : Evelyne Perriat
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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Pont-de-Labarde : maisons en alignement.
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Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
(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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Laprade : maison aux pans assymétriques.
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Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
(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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Bourg : maison aux pans assymétriques.
 
 
IVR72_20153390238NUC4A
Auteur de l'illustration : Evelyne Perriat
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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La Métairie Beslile : ferme.
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Auteur de l'illustration : Caroline Bordes
(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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La Métairie Beslile : bâtiment agricole.
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Auteur de l'illustration : Caroline Bordes
(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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La Bastide : maison.
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Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
(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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