
Aquitaine, Gironde
Macau
pied de porc
20 , 23 avenue du Général de Gaulle

Alignements de logis

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33005485
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
, ,
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique :
Références cadastrales : 2012, AI, 328 , 45 - 46

Historique
Le lieu "Pied de porc" est indiqué sur les plans de Macau des années 1730. Sous la juridiction de Cantemerle, le seigneur
bail ces terrains vers 1740 où apparaissent les premières constructions. Pied de Porc est représenté sur Belleyme vers
1770. Il fait référence au profil des deux rues qui, se séparant, forment le pied d'un suidé. L'alignement à l'intérieur de la
patte semble plus ancien que celui qui lui fait face. En effet, le cadastre de 1843 ne montre que quelques bâtisses et des
parcelles de vignes. L'alignement côté sud paraît faire l'objet d'une campagne de la seconde moitié du 19e siècle.

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

Description
Les alignements sont répartis de part et d'autre de la rue qui mène au bourg, l'alignement sud est lui séparé de cette dernière
par un muret / clôture.
Chaque alignement comprend quatre logis qui possèdent chacun 4 à 5 travées maximum, ainsi qu'un mur de soubassement.
L'alignement compris dans la patte d'oie a la particularité d'avoir une ouverture sur le pignon formant la séparation des
deux rues.
Ce dernier bloc possède, dans le prolongement, des garages.
Les toits sont asymétriques.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
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

Typologies : IA5

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

Références documentaires

Documents figurés

• AD Gironde. 2 Fi 505. Plan de Macau de Pied de Porc aux Trois Moulins, vers 1740
Plan n°5 de Macau, de Pied de Porc aux Trois Moulins, dessin à la plume, vers 1740.
Archives départementales de la Gironde : 2 Fi 505

Illustrations

Ensemble.
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20143302931NUC2A

Alignement sud.
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20143302932NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons et les fermes de Macau (IA33005451) Aquitaine, Gironde, Macau
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village (IA33005453) Aquitaine, Gironde, Macau
 
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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Ensemble.
 
 
IVR72_20143302931NUC2A
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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Alignement sud.
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