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Macau
Ile des Vaches

Île des Vaches

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007759
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : écart
Précision sur la dénomination : île

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

Historique
Les premières mentions de l'île remontent à la période médiévale. Il semble qu'elle soit rattachée au continent en même
temps que l'île voisine de Macau, vers la fin du Moyen Âge.
Les cartes du 18e siècle montrent quelques constructions en bord du bras de l'estuaire et un sol constitué en majorité de
bois et de prairies.
Au 19e siècle, la vigne est peu à peu plantée et se développe notamment à la fin du siècle avec le cru de la Maqueline. Ce
domaine viticole occupe la quasi totalité de l'île avec une parcelle de près de 4 km de long.
Dans l'entre-deux guerres, la vigne décline au profit d'une polyculture alliant céréales et pacages. L'île est aujourd'hui
divisé en deux propriétés principales, dont l'une, reprenant le domaine de la Maqueline, a replanté de la vigne et créé un
haras à l'aube des années 2010.

Période(s) principale(s) : limite 15e siècle 16e siècle, 18e siècle, 19e siècle, 21e siècle

Description
L'île des Vaches constitue la pointe nord de la commune de Macau en bord d'un bras de l'estuaire, dans le prolongement
de l'île de Macau.
Elle est délimitée par le canal de la Maqueline qui rejoint le fleuve aux deux extrémités au niveau des ports d'Issan et de
Macau. La Maqueline constitue la frontière avec les communes de Labarde et de Cantenac à l'ouest.
L'île est composée de terres cultivées, vignes et terres labourables. Le domaine de la Maqueline est implanté en bordure
de l'estuaire ; une ferme, la Métairie, est située au sud-ouest, non loin du château Dauzac (Labarde).

Eléments descriptifs

Couvrements :
Type(s) de couverture :
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

• Carte particulière du 54e carré de la générale des côtes du Bas-Poitou, Pays d'Aunis, Saintonge et partie de la
Basse-Guyenne, par Claude Masse, 1724.

• 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/

• Carte de Belleyme, planche n°20
Carte de Belleyme, planche n°20, levée entre 1762-1778.

• 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

Extrait de la carte de Masse, 1724.
Phot. Michel Dubau,
Autr. Claude Masse

IVR72_20143306102NUC1A

Extrait de la carte de l'embouchure
de la Garonne, 1759.

IVR72_20143306104NUC1A

Extrait de la carte de
Belleyme, 2e moitié 18e siècle.
IVR72_20143306105NUC1A

Extrait du plan de l'Embouchure
de la Garonne, vers 1840.

IVR72_20143306107NUC1A
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Macau (IA33005449) Aquitaine, Gironde, Macau
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Domaine de la Maqueline (IA33007760) Aquitaine, Gironde, Macau, , Grange-neuve
 
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 de la carte de Masse, 1724.
 
Référence du document reproduit :

• Carte particulière du 54e carré de la générale des côtes du Bas-Poitou, Pays d'Aunis, Saintonge et partie de la
Basse-Guyenne, par Claude Masse, 1724.

 
IVR72_20143306102NUC1A
Auteur de l'illustration : Michel Dubau
Auteur du document reproduit : Claude Masse
(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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Extrait de la carte de l'embouchure de la Garonne, 1759.
 
Référence du document reproduit :

• 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/

 
IVR72_20143306104NUC1A
(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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Extrait de la carte de Belleyme, 2e moitié 18e siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Carte de Belleyme, planche n°20
Carte de Belleyme, planche n°20, levée entre 1762-1778.

 
IVR72_20143306105NUC1A
(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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Extrait du plan de l'Embouchure de la Garonne, vers 1840.
 
Référence du document reproduit :

• Plan de l'Embouchure de la Garonne et de la Dordogne dans la Gironde pour la substitution d'anciennes digues,
vers 1840.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 Fi 1121
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(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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