
Aquitaine, Gironde
Macau
le Conieu
17 chemin de Canteloup

Domaine du Conieu

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007801
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison, ferme
Parties constituantes non étudiées : puits

Compléments de localisation
, ,
Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique :
Références cadastrales : 1810, D2, 278 ; 1843, C4, 561 ; 2013, AX, 81

Historique
Le lieu-dit du Conieu apparaît sur les cartes du 18e siècle, notamment celle de Belleyme (vers 1770) qui l'orthographie
Coinou.
En 1810, le plan cadastral représente un bâtiment rectangulaire avec plusieurs retraits à l'est. Les arcs segmentaires des
ouvertures pourraient témoigner d'une construction de la fin du 18e siècle ou début du 19e siècle.
En 1843, Duffour-Dubergier, propriétaire du château Gironville et maire de la commune, en est propriétaire. Il est taxé
pour six portes et fenêtres. Des travaux semblent avoir été réalisés sur le logis au cours de la seconde moitié du 19e siècle,
notamment le remaniement des encadrements moulurés des baies qui en reprennent d'anciens ; un entresol a probablement
été créé à cette occasion.
Le domaine comprend peu de vignes et exploite principalement des terres arables et de la forêt.
Un four à pain, en saillie de la dépendance est, a été détruit au cours du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
La maison se situe à l'ouest de la commune, sur la route qui mène à Arsac, entre les châteaux Milleroses et La Hourringue.
Le logis à étage carré et de plan rectangulaire se distingue par son enduit bleu ; il est entouré de trois dépendances. La façade
principale donne côté jardin, au sud, et est percée de trois travées. Les ouvertures du rez-de-chaussée sont surmontées
d'une baie en arc segmentaire qui éclairent un entresol (?). Le deuxième niveau est séparé par un cordon mouluré et percé
de trois fenêtres clavées en arc segmentaire. Une corniche moulurée règne sur les façades.
À l'arrière, un bâtiment agricole est accolé en appentis. Deux autres bâtiments sont greffés sur les façades latérales du
logis. Celui de l'est, en moellons, présente une trace d'arrachement en brique qui trahit l'emplacement d'un four à pain.
Un puits en pierre de taille est situé au sud, près de l'entrée.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille, enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : entresol, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : IC3

Décor

Représentations :

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

Références documentaires

Documents figurés

• Carte géométrique de la Guyenne dite Carte de Belleyme, planche 19, levée vers 1760, éch. 1/43200 env.
Le Conieu

• Plan cadastral napoléonien de Macau de 1810.
Archives communales, Macau

Illustrations

Extrait du plan cadastral de
1843, section C4, parcelle 561.
IVR72_20143306023NUC2A

Vue d'ensemble, depuis l'ouest.
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20143306776NUC2A

Façade principale (sud).
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20143306777NUC2A

Façades principale et latérale (est).
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20143306781NUC2A

Puits.
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20143306778NUC2A
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Façade principale, détail des baies.
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20143306779NUC2A

Bâtiment bas.
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20143306780NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Macau (IA33005449) Aquitaine, Gironde, Macau
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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Extrait du plan cadastral de 1843, section C4, parcelle 561.
 
Référence du document reproduit :

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

 
IVR72_20143306023NUC2A
(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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Vue d'ensemble, depuis l'ouest.
 
 
IVR72_20143306776NUC2A
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 principale (sud).
 
 
IVR72_20143306777NUC2A
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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Façades principale et latérale (est).
 
 
IVR72_20143306781NUC2A
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 principale, détail des baies.
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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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Puits.
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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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Bâtiment bas.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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