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Le présent diagnostic a été réalisé en novembre 2015 par David Souny (bureau 
Histoires de pierres

Mr et Mme Robinson, et de leur architecte, Valérie Arnaud. 
Le bien étant situé dans la zone P 1a du zonage de la ZPPAUP couvrant la 

commune de Gensac1  là 

ce bâti et de pointer les principaux aménagements remarquables (composition des 
façades, équipements domestiques, vestiges de bâtis anciens). 

 
Il sera fait une présentation générale du site avec sa localisation sur le cadastre 

actuel et le cadastre ancien suivi d une description des extérieurs pour terminer par 
les aménagements intérieurs. 

 
 

Note : les figures (plans, cartes, schémas) sont incérées et numérotées dans le corps 
du texte 
annexe. 

 
 

 

 

  

                                                                                                                      
1 Le dossier détaillé de la ZPPAUP est consultable en mairie ou directement en ligne sur le site 
Internet de la DRAC Aquitaine (rubrique « Espaces protégés » => ZPPAUP  AVAP en Gironde => 
ZPPAUP de Gensac). 
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Localisation et présentation générale 
 

Nota :  
 

 

 
Figure 1 : localisation de la parcelle cadastrale AB 214 sur le cadastre actuel 

(Source : www.cadastre.gouv.fr )  

http://www.cadastre.gouv.fr/


5  
  

 
Figure 2 : localisation sur le cadastre de 1837 (Source : Archives départementales de la Gironde). 

 

 
Figure 3 : vue satellite actuelle (Source : www.géoportail.gouv.fr ) 
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Le bâtiment sis 14, rue du Château, dans la commune de Gensac (Gironde) est 

disparue,  du château seigneurial, également rasé, qui occupait 

du plateau par un fossé qui en  ;; le cours des Fossés en 
conserve le souvenir. Le bâtiment concerné par le présent diagnostic prend place sur 
le front occidental  

Cet ensemble bâti parcelle cadastrale AB 214 
(figure 1) ;; grossi -sud, elle mesure 28 m 
de long pour une largeur de 12 m au sud et 9 m au nord. 
presque pas connu de changement par rapport au cadastre de 1837 (fig. 2)  qui 
présentait une division en deux parcelles cadastrales (n° 873 et 874  Section A 2 [La 
Ville]).  -est 
(fig. 4 - unité 6). 

 
 

 
Figure 4 : localisation des différentes unités bâties 

 (
. 

Figure 5 : schéma de localisation des différents murs. 
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avec deux corps de bâtiments adossés (uni

(fig. 3), et prolongé au nord par une petite extension (unités 5 et 6) couverte en 
appentis (la pente de cette dernière toiture se trouve dans la continuité de la croupe 

 fig. 5 - 
murs M 1 et M 2), probablement le vestige le plus ancien de cet ensemble, sur lequel 
se sont appuyées les unités suivantes. 

 
Le bâtiment, qui compte un étage carré au-dessus du rez-de-chaussée, abrite 

une ma Ce 
dernier concerne le rez-de- s), le rez-de-chaussée et 

deux dépour Les murs intérieurs, presque intégralement doublés, ne 
fournissent que peu informations  ;; seul le parement du 
mur M 4 (fig. 5) est visible au rez-de-chaussée (moitié sud, face occidentale). Sont 
également conservés deux cheminées (fig. 6 - Ch. 1 et 2) et deux éviers qui seront 
présentés plus loin. 

e siècle : largement 
ouvert par de grandes baies panoramiques (au rez-de-

 (photo 6). Les autres 
murs extérieurs apportent en revanche de nombreuses informations. 
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Description 
 
 

 
Figure 6 : schéma de localisation des principaux aménagements. 
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I. Les extérieurs 
 

1. Façade occidentale (murs M 9 et M 7) 
 

La façade principale de cet ensemble donne, du côté ouest, sur la rue du 
Château (photo 4 en annexe) et se compose de deux parties distinctes. Au nord, le 
mur M 9, fortement remanié au XXe siècle (unité 4), 
(photo 6). Néanmoins, son épaisseur, comme celle du mur voisin M 10, est plus 
importante (environ 75 cm) que la majorité des autres murs composant cet ensemble 
(environ 60 cm), ce qui pourrait suggérer une maçonnerie relativement ancienne avec 
peut- conservés sous les enduits (ouvertures, 

-disparition du mur M 9, presque entièrement évidé 
de grandes baies vitrées, laisse p  

 
Au sud, la deuxième partie de cette façade sur rue, correspond au mur 

e siècle (unité 3) qui, lui, conserve la 
mur (M 7) est fait de moellons recouverts 

 enduit, la pierre de taille étant réservée aux encadrements des baies et aux 

ciment et peu soignée (les 
dégradations des pierres de tailles ont également été rebouchées au ciment) à 
laquelle se rattache probablement la reprise de la partie basse du mur, cimentée elle 
aussi, simulant un appareil polygonal assez grossier. 

La composition de cette façade présente une ordonnance classique avec des 
ouvertures disposées en trois travées soulignées par le léger relief des pierres de 
taille qui assurent la continuité entre les fenêtres des deux niveaux (photo 4). Les 

taire au tracé 
très tendu ;; leur encadrement est dégagé par une feuillure pour accueillir les volets 
dont les pentures, terminées par un motif forgé en forme de , pourraient être 

e siècle). La travée centrale reçoit, comme il se doit, l
e profonde gorge 

(photo 7). Le couvrement de cette porte est assuré par un arc surbaissé qui marque 
une forte saillie par rapport au nu du mur et sert de support pour un petit balcon en 
arc de cercle implanté en avant de la porte-  

Les deux extrémités de la façade sont délimitées par des pilastres en léger 
relief, disposés en retrait des angles, dont les chapiteaux finement moulurés portent 
la corniche de la toiture (photo 5). -ouest de la maison, adouci par un 
quart-de-rond, reçoit des pilastres jumelés (photo 5). 
 
 

2. Façade sud (mur M 6 et M 3) 
 
Le mur sud de cette maison du XVIIIe siècle (M 6), sur la rue du Couvent, 

reçoit le même traitement que la façade principale auquel il faut ajouter une corniche 
en quart-de-rond qui matérialise la séparation entre le rez-de-
(photo 2). Ce mur a pas été concerné par la reprise de la partie basse en faux 
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(M 3), fait de moellons, 
 fouetté traditionnel à la chaux (parfois appelé 

« enduit au fragon » du nom du bouquet de houe ou de fragon utilisé par le maçon 
uit). Le seul aménagement ancien sur cette partie consiste en un 

jour de comble ca  les deux fenêtres et la porte du rez-
de- e siècle (photo 3). Les indices ténus que 
sont ce jour de comble et un évier (qui sera présenté avec les aménagements 
intérieurs conservés) permettent de proposer pour ce mur, avec beaucoup de 
prudence, une datation entre la fin du XVe siècle et la première moitié du XVIIe 
siècle. 

 
 

3. Façade orientale (murs M 1, M 2 et M11)  
 
La partie orientale du bâtiment offre les vestiges visibles les plus anciens, 

correspondant aux murs M 2 et M 1, bâtis en moellons équarris de grandes 
dimensions grossièrement assisés, qui semblent tous deux appartenir à la même 
phase de construction qui pourrait se situer à la fin du Moyen Age au regard des 
équipements domestiques conservés (voir plus loin). 

Le mur M 1 est peu 
e chaux qui ne 

-dessous de la génoise de la toiture (photos 11 
et 12). Les deux ouvertures visibles dans ce mur (porte et fenêtre au rez-de-chaussée, 
masquées en partie par la haie de thuyas), sont des percements récents ;; aucun 

c
appuyé le mur M 11 (unité annexe 5), fut traitée dans sa partie supérieure en quart-
de- t et ce afin 
d atténuer qui faisait retour 

photo 14  mur M 1-1). 
 

refend orienté est/ouest qui apparait plus nett
(photos 13 et 15 - mur M 2-2). Les pierres de taille visibles au départ de ce refend 
appartiennent aux montants de deux portes superposées dont les encadrements, 
tournés vers le sud, indiquent èces situées au nord, donc 
comprises entre les refends M 1-1 et M 2-2. La porte du rez-de-chaussée, masquée par 
la haie de thuyas, conserve un montant chanfreiné ainsi que le sommier du 
couvrement qui était probablement en arc brisé (photo 17). La position de ce 
sommier indique que la porte est partiellement enterrée ;;  était donc 

-dessous du niveau actuel. , seuls subsistent trois pierres 
du montant chanfreiné et le départ du seuil de la deuxième porte (photo 16). 

 

donc (unité 1) 

2015). 

passée de ce bâti. Au rez-de-chaussée, partiellement occulté par la haie de thuyas, 
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prend place un placard mural, actuellement bouché, haut de 1,50 m pour 77 cm de 
largeur (fig. 7 et photos 18, 21 et 22). Son couvrement au tracé en arc brisé se 
compose de deux claveaux longs à joint de faîte (photo 21) 

te une feuillu . Malgré le 
bouchage actuel, deux séries de corniches apparaissent encore ;; réservées en vis-à-vis 
dans les pierres des montants, elles supportaient deux étagères en bois (photos 23 et 
24).  le mieux conservé du bâtiment qui, au regard 

entre la fin du XIIIe siècle et le début du XVe siècle. 
ment 

r 
 (photo 20). Enfin,  

 
dal -

(fig. 8 et photo 19).  
 
 

  
Figure 7 : relevé sommaire du placard 

au rez-de-chaussée du mur M 2. 
 Figure 8 :  

du mur M 2. 
 

 
Cet évier fut condamné et amputé de sa moitié sud lors de la construction du 

mur M 3, soit entre la fin du XVe siècle et la première moitié du XVIIe siècle (voir plus 
haut), ce qui semble indiquer que le mur M 2 se prolongeait à l
empiétait donc sur l  rue du Couvent.  

 
 
 
  



12  
  

II. Les intérieurs 
 
Les intérieurs des bâtiments ont connus de nombreuses phases de travaux qui 

ont fait disparaître ou ents 
e, seuls subsistent les volumes consistant en deux pièces 

à chaque niveau, 
-à-vis dans la 

maçonnerie (photo 37). Dans la pièce située la plus au sud, seul le mur M 4 est encore 
visible : constitué de moellons tout venants, il conserve le bouchage de ce qui semble 

(photos 35 et 36), dont 

qui suggère un dispositif antérieur à la maison du XVIIIe siècle.  
 
Sur les cinq souches de cheminées qui dépassent des toitures, seules deux sont 

associées à des cheminées qui m (fig. 6), située dans 

e siècle ou du commencement du siècle 
suivant (photos 25 à 27). En effet, les joints épais, les extrémités des pierres retaillées, 
les différences dans le profil des moulures (simple bandeau plat pour la partie 
supérieure du montant de gauche contre un corps de moulure plus complexe à 
droite), la hotte qui est en réalité un simple coffrage creux prolongé dans le comble 
par un conduit bien plus modeste Il 
faut noter la présente de deux discrets motifs sculptés : sur le montant de gauche une 
fleur de lys en façade (photo 28), et à droite, un chien en relief réservé dans la face 
interne du montant (photos 29 et 30). 

Adossée au mur M 2, au sud- 4 présente un beau 
linteau chantourné, sculpté dans un calcaire fin et très dur, dont les moulures 
rappellent le style Louis XV (photos 31 et 32). Sa réalisation pourrait être 
contemporaine de la construction de la maison XVIIIe (unité 3) qui vit probablement 
une mise au goût du jour des pièces préexistantes. occurrence, la chambre qui 
occupait toute la partie sud à puis été recoupée par une 

, (photos 33 et 34). 
Enfin, des cheminées 2 et 3, seuls subsistent leurs conduits et la cheminée 5 est 

raine sans intérêt particulier. 
 
 
La visite des combles apporte quelques maigres informations 

complémentaires ;; seule la partie située au- 2 est aménagée en 
grenier. Le mur M 4, en position de refend nord-sud au centre du bâtiment, 
apparaissait au rez-de-chaussée constitué de moellons tout venants (au niveau de 

 photos 35 et 36), alors que sa partie nord, visible 
depuis le grenier, est faite de moellons grossièrement équarris (photo 40) et est 
chainée au mur M 5 (photo 41) , qui rappelle celle des murs M 1 
et M 2, pourrait rattacher ce mur M 4, au moins pour sa partie nord, à une phase 
médiévale. Dans sa partie sud, ce mêm
chaux, semble ici fait de moellons tout venants et présente sur sa face orientale le 



13  
  

 (fig. 6), 
antérieure à la construction de la maison XVIIIe siècle située au revers. 

 
 

 
Figure 9 : vue schématique de la toiture (coupe est-ouest) couvrant les unités 2 et 3. 

 
 
Ce mur fut ensuite surélevé, probablement lors de la construction de la maison 

XVIIIe (unité 3) afin de porter le faîtage de la nouvelle charpente constituée de deux 
vaisseaux couvrant chacun les unités 2 et 3 (fig. 9 et photos 38 et 39). Cette 

es orphelines). 
 

ancien. 
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Synthèse 
 
 

la maison XVIIIe (fig. 4 - unité 3) dont la façade sur la rue du Château conserve la 
 

(fig. 5 - murs M 1 et M 2). Ce dernier regroupe les vestiges les plus anciens, datant 
probablement de la fin du Moyen Âge,  qui appartenaient à une construction 
disparue située consistent en deux 

-2) présente les montants de deux portes superposées. 
ntérieur, seuls subsistent deux éviers et deux cheminées fig. 6 - Ch. 

en remploi 
Moyen Âge, et la seconde (Ch. 4) appartenant à la phase de travaux réalisés au XVIIIe 
siècle. xception de la face ouest du mur M 4, visible au rez-de-chaussée, tous les 

apparaissent néanmoins les parties supérieures de ces murs. Le refend M 4, 
-sud, présente en particulier 

murs M 1 et M 2, ce qui pourrait également le rattacher à une phase médiévale. La 
charpente qui couvre les unités 2 et 3 semble associée à la campagne de travaux du 
XVIIIe siècle alors que cell
récente. 
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Annexe photos 
 
Nota : pour  la numérotation des murs se reporter à la figure 5 dans le texte. 
 

 
Photo 1 : angle sud-est depuis la rue du Couvent (murs M 3 à gauche et M 2 à droite). 

 

  
Photos 2 et 3 : façade sud : murs M 6 (à gauche) et M 5 (à droite). 
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Photo 4 : angle sud-ouest. 

La façade principale de la maison, donnant sur la rue du Château, se trouve sur la partie gauche (mur 
M 7). 

 

  
Photos 5 et 6 : Détail de la partie supérieure du pilastre nord (avec son discret chapiteau pénétrant la 

corniche) -ouest de la maison avec ses pilastres jumelés. 
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Photos 7 et 8  (mur M 7) et vue de la façade principale 

depuis le nord-ouest (mur M 9 au premier plan). 
 

  
Photos 9 et 10 : façade nord : murs M 12 (à gauche) et M 13 (à droite). 
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Photo 11 : façade est (arrière de la maison sur jardin) : murs M 11 (avec le lampadaire), M 1 (toiture 

n. 
 
 

 
Photo 12 : façade est : mur M 1 
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Photo 13 : façade est : mur M 2 et sur la droite, jonction avec le mur M 1 à la limite entre les deux toitures. 

 

  
Photos 14 et 15 : arrachement du refend M 1-1 (à gauche) à la jonction entre M 1 et M 11 ;; et 

arrachement du refend M 2-2 (à droite) proche de la jonction entre M 2 et M 1. 
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Photos 16 et 17 : montant chanfreiné de la -2 (à gauche) et montant 

chanfreiné avec son sommier de la porte du rez-de-chaussée du refend M 2-2 (à droite). 
 

 
Photo 18 : mur M 2 

(au rez-de-chaussée, en partie masqué par la haie). 
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Photos 19 et 20  (à gauche)  (à droite) sur le mur M 2. 

 

 
Photo 21 : vue de la partie supérieure du placard du rez-de-chaussée (mur M2), qui présente une 

arc brisé du couvrement. 
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Photo 22 e du placard du rez-de-chaussée (mur M2). 

 

 
Photo 23 : détail du placard  
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Photo 24 : détail du placard : support de la tablette basse. 

 

 
 

Photo 25 : cheminée 1 adossée au mur M 10 
de la fin du Moyen Âge. 
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Photo 26 et 27 : détails des montant de la cheminée 1 (mur M 10) 

 

 
Photo 28 une fleur de lys sculptée sur le montant gauche de la cheminée. 
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Photos 29 et 30  
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Photos 31 et 32 : cheminée 4 adossée au mur M 2. 

 

 
Photo 33  
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Photo 34  

 

 
Photo 35 : -de-chaussée). 
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Photo 36 -de-chaussée). 

 

 
Photo 37 : probable ancrage e siècle 

(unité 3). 
 

  



29  
  

 
Photo 38  

 

 
Photo 39  
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Photo 40 : extrémité nord du mur M 4 (côté oriental) depuis les combles : la partie inférieure est bâtie 
en moellons équarris sur laquelle fut élevé la surélévation e moellons tout venant destinée à porter le 

faîtage de la toiture. 
 

 
Photo 41 : détail du chainage à la jonction des murs M 4 et M 5 depuis les combles.  

 


