
Aquitaine, Gironde
Macau
Bern
33 route de bern

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33005464
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : garage

Compléments de localisation
, ,
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique :
Références cadastrales : 1843, B1, 87-91 ; 2012, AM, 39

Historique
La maison est représentée sur le cadastre de 1843 avec, semble-t-il, des ajouts de dépendances réalisés ultérieurement. Ces
modifications ont pu accompagner également un remaniement de la façade principale, traitée avec soin côté rue principale,
peut-être vers la fin du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
La maison est située en retrait par rapport à la route principale. L'ensemble se compose d'un corps de logis avec
dépendances sur l'arrière. La façade sur rue est traitée en bossage continu, les cinq ouvertures percées possèdent des
linteaux à plate-bande, le tout est surmonté d'une corniche moulurée. La partie est est composée d'un surcroît visible au
niveau du pignon en brique (jour en losange). La façade sur cour est en mauvais état (la partie dépendance s’effondre)
et les encadrements de baie ont été retouchés.
Les toits sont asymétriques.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : IA4
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Décor

Techniques : sculpture
Représentations : losange

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

Illustrations

Façade principale, sur jardin.
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20143302880NUC2A

Pignon est, en brique.
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20143302881NUC2A

Façade sud, sur cour.
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20143302882NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons et les fermes de Macau (IA33005451) Aquitaine, Gironde, Macau
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Florian Grollimund
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de
communes Médoc-Estuaire
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Façade principale, sur jardin.
 
 
IVR72_20143302880NUC2A
Auteur de l'illustration : Florian Grollimund
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes Médoc-
Estuaire
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade sud, sur cour.
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