
Aquitaine, Gironde
Macau
la Grillade
78 avenue de la  Libération

Domaine de la Grillade

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007800
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : la Grillade
Parties constituantes non étudiées : chai, cuvage

Compléments de localisation
, ,
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique :
Références cadastrales : 1843, B3, 1109 ; 2013, AP, 1

Historique
Un bâtiment figure à cet emplacement sur les plans cadastraux de 1810 et 1843. En 1843, Pierre Castagnet, homme
d'affaires du château de Cantemerle, en est propriétaire. En 1853, il fait réédifier une partie de la maison, probablement
la partie viticole.
Le domaine produit moins de 10 tonneaux en 1868 et guère mieux en 1898 (Cocks et Féret).
La propriété a cessé, dans le courant du 20e siècle, l'activité viticole.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1853 (daté par source)

Description
La maison est de plan rectangulaire avec un bâtiment en retour d'équerre abritant les anciens chais. Le pignon est de ce
dernier porte le nom du domaine "LA GRILLADE" inscrit dans un cartouche mouluré.
La façade principale de la maison donne côté jardin et est couronnée d'une corniche moulurée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : IC1
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Décor

Techniques : sculpture
Représentations : cartouche

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Matrices cadastrales : Augmentations et diminutions, 1853-1890.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 3P
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• COCKS Charles, FERET Edouard. Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite. Bordeaux : Féret, 1868
(2e édition).
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• COCKS Charles, FERET Edouard. Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite. Bordeaux : Féret, 1898,
revue et augmentée de 450 vues de châteaux viticoles (7e édition).
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Vue d'ensemble.
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Pignon, cartouche.
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Façade principale.
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Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de
communes Médoc-Estuaire
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Vue d'ensemble.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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