
Aquitaine, Gironde
Saint-Estèphe
R.D. 2E3 

Fontaine, dite de Fontanique puis de Bocq

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007433
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : fontaine
Appellation : Bocq, Fontanique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : la Gironde
Références cadastrales : 2015, OC, 1035. non cadastré ; 1825, C1, 398

Historique
Le plan terrier de la paroisse de Saint-Estèphe (2e moitié 18e siècle) indique à cet emplacement "la fontaine de Fontanique"
sur une "terre et chanvier" appartenant à M. Destournel.
Elle se situe sur l'actuel chemin de Bocq, dans les marais de German, au nord de Cos d'Estournel. Il pourrait s'agir de
la fontaine de Bosq ou de Boc mentionnée dans les registres de délibérations de la commune : en 1850, il est indiqué
que "M. Destournel a fait entourer de murs et couvrir" cette fontaine dont la commune revendique la propriété. En 1853,
M. Martyns, nouveau propriétaire de Cos d'Estournel, est "disposé à rendre à la commune la fontaine du Boc que M.
Destournel s'était approprié".
Le bâtiment n'apparaît pas sur le plan cadastral de 1825. Il a donc probablement été construit par Louis Gaspard d'Estournel
entre cette date et 1850. On retrouve d'ailleurs le même traitement des arcs qu'à Cos d'Estournel ou à Pomys.

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

Description
Le bâtiment est isolé, à distance de la route. De plan rectangulaire, il présente trois façades ornées d'arcs brisés à claveaux
arrondis en bossage.
La façade orientale est percée de trois portes dotées de ces arcs. Le pignon sud est, quant à lui, doté de trois arcades,
l'une d'elles étant ouverte.
Le pignon nord est aveugle mais orné de trois arcs brisés surmontant un bandeau.
La façade ouest, en moellons raidis de jambes de pierres de taille harpées, est totalement aveugle. Les chaînages d'angle
sont traités en bossage et les frontons des pignons soulignés de bandeaux.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille ; moellon, enduit
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans
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Typologies et état de conservation

État de conservation : mauvais état

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Registre des délibérations du conseil municipal, 1835 à 1862.
Archives municipales, Saint-Estèphe

Documents figurés

• Plan parcellaire des terres et domaines dépendants de la seigneurie de Lesparre. Plan parcellaire de la paroisse
de Saint-Estèphe divisé en plusieurs cartes (quelques cartes manquantes), 18e siècle.
Archives départementales de la Gironde : 2 Fi 1372

Annexe 1

Documentation sur la fontaine dite de Bocq

AM Saint-Estèphe, Registre des délibérations du conseil municipal, 1835 à 1862, Fontaine que M. Destournel a
fait entourer de murs et couvrir : problème de la propriété de cette fontaine, 1850/11/10.
Appartient à la commune.
AM Saint-Estèphe, Registre des délibérations du conseil municipal, 1835 à 1862, Délibération relative (...) à la
fontaine de Boc (…), 1853/11/17.
M. Martyns disposé à rendre à la commune la fontaine du Boc que M. Destournel s'était approprié.

Illustrations

Plan de la paroisse de Saint-
Estèphe (18e siècle), détail de la

6e carte : Fontaine de Fontanique.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20173302719NUC2A

Vue d'ensemble.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20163301681NUC2A

Façade est et pignon nord.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20163301682NUC2A
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Pignon nord.
Phot. Claire Steimer
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Façade est et pignon sud.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20163301684NUC2A

Pignon sud : détail de l'arcade percée.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20163301685NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Saint-Estèphe (IA33007293) Aquitaine, Gironde, Saint-Estèphe
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Château Cos d'Estournel (IA33008651) Aquitaine, Gironde, Saint-Estèphe, Cos d'Estournel, R. D. 2
 
Auteur(s) du dossier : Claire Steimer
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Gironde
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Plan de la paroisse de Saint-Estèphe (18e siècle), détail de la 6e carte : Fontaine de Fontanique.
 
Référence du document reproduit :

• Plan parcellaire des terres et domaines dépendants de la seigneurie de Lesparre. Plan parcellaire de la paroisse
de Saint-Estèphe divisé en plusieurs cartes (quelques cartes manquantes), 18e siècle.
Archives départementales de la Gironde : 2 Fi 1372

 
IVR72_20173302719NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR72_20163301681NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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IVR72_20163301682NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 6



Aquitaine, Gironde, Saint-Estèphe, , R.D. 2E3 
Fontaine, dite de Fontanique puis de Bocq IA33007433

 

 
Pignon nord.
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Façade est et pignon sud.
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Pignon sud : détail de l'arcade percée.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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