
Aquitaine, Gironde
Macau
Rue Thiers, Rue Gambetta, Rue du Général du Preuil

Îlot

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007703
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : îlot

Compléments de localisation
, ,
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique :
Références cadastrales :

Historique
En 1759, sur la carte du Cours de la Garonne, l'îlot est déjà représenté : trois corps de bâtiments s'articulent autour d'une
cour à laquelle on accède visiblement par un portail ou un porche à l'est ; à l'ouest, un jardin prolonge la propriété. De cette
époque, rien n'a subsisté hormis peut-être les vestiges d'une porte en plein cintre dans le mur est de l'annexe de la mairie.
En 1790, la carte de la pente des eaux du bourg indique que la propriété, "maison et jardins", appartient aux bénédictins.
En 1810, le premier plan cadastral levé signale un logis en fond de cour avec deux ailes en retour, ainsi qu'une construction
plus au nord.
En 1843, sur le second levé cadastral, une grande partie des bâtiments a disparu laissant place à de nouvelles constructions
dont une école.
C'est au cours de la seconde moitié du 19e siècle que l'îlot est construit, notamment vers l'est où plusieurs parcelles sont
bâties dans les années 1870. À la fin de la décennie 1880, une école vient compléter l'ensemble avec la mairie.
À la fin des années 2000, l'école de garçons est transformée en salle des fêtes.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle, 19e siècle, 1er quart 21e siècle

Description
Situé à l'est du bourg, au nord de la grande route menant au port, l'îlot est essentiellement constitué de bâtiments publics :
mairie, salle des fêtes et annexes administratives.
Il est délimité au nord par l'impasse du Prat, à l'ouest par la rue Camille Godard et à l'est par le ruisseau de la Maqueline.

Eléments descriptifs

Couvrements :
Type(s) de couverture :

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée, propriété publique
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Références documentaires

Documents figurés

• Carte de l’embouchure de la Garonne jusqu’au bec d’Embesse. Dessin, encre et aquarelle, par Desmarais,
1759.
Archives nationales, Paris : F 14 10059/1/

• Plan du bourg de Macau et de la pente des eaux par Pierre Fréchaud, 1790.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 Fi 1030

• Plan cadastral napoléonien de Macau de 1810.
Section B, 2e feuille
Archives communales, Macau

• Plan cadastral napoléonien de Macau, 1843.
Section B, 3e feuille.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 3P 262

Illustrations

Dessin de situation.
Dess. Florian Grollimund

IVR72_20143305122NUDA Chemin du Prat, au nord de l'îlot.
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20143305121NUC2A

Coeur de l'îlot, vue vers l'ouest.
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20143305120NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Macau (IA33005449) Aquitaine, Gironde, Macau
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village (IA33005453) Aquitaine, Gironde, Macau
École, actuellement salle des fêtes (IA33007710) Aquitaine, Gironde, Macau, , 12 rue Camille Godard
Mairie (IA33007709) Aquitaine, Gironde, Macau, , 12 rue Camille Godard
Maison (IA33007704) Aquitaine, Gironde, Macau, , 12 rue Camille Godard
Maison (IA33007705) Aquitaine, Gironde, Macau, , 5 avenue du 11 Novembre
Maison (IA33007706) Aquitaine, Gironde, Macau, , 12 rue Camille Godard
Maison (IA33007708) Aquitaine, Gironde, Macau, , 2 rue Camille Godard
Maisons (IA33007707) Aquitaine, Gironde, Macau, , 1-3 Avenue du 11 Novembre
 
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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Dessin de situation.
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Chemin du Prat, au nord de l'îlot.
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Coeur de l'îlot, vue vers l'ouest.
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