
Aquitaine, Gironde
Ludon-Médoc
25 rue du Général de Gaulle

Ecole de filles, aujourd'hui groupe scolaire

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007886
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : école
Genre du destinataire : de filles
Destinations successives : groupe scolaire
Parties constituantes non étudiées : préau

Compléments de localisation
, ,
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique :
Références cadastrales : 2013, AL, 93

Historique
Sur les plans du bourg de Ludon au 18e siècle, cet emplacement est occupé par les Sœurs de la Charité : les bâtiments
se composent d'une cour précédée d'un portail et d'une grille.
Au 19e siècle, la commune les rachète afin de construire une nouvelle école de filles.
Le projet est confié à l'architecte bordelais Charles Berger (auteur de l'école de filles de la rue de Nuyens à Bordeaux en
1871) qui réalise les plans en 1879.
L'état actuel diffère des plans et élévations fournis : il semble que l'encadrement et la facture même des ouvertures aient
été modifiés. Les travaux sont achevés en 1881. L'entrepreneur de Ludon, Guillaume Michel, est chargé des travaux,
secondé par le maçon Gravier.
Dans la seconde moitié du 20e siècle, l'école est agrandie pour accueillir un groupe scolaire avec nouvelles salles de classes.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 2e moitié 20e siècle
Dates : 1879 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Charles Berger (architecte, attribution par source)

Description
L'ancienne école se situe au centre du bourg, en face de l'église.
Le bâtiment le plus ancien présente deux façades sur rues encadrées de pilastres à bossage et surmontées d'une corniche
denticulée. Chaque ouverture est en arc segmentaire à crossettes ; trois claveaux en ressaut descendent de la corniche et
viennent interrompre l'arc (le claveau central est traité en pointe de diamant).
Une extension moderne (salles de classe) vient prolonger le bâtiment à l'ouest.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : pointe de diamant, denticule, pilastre

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

Références documentaires

Bibliographie

• Édifices publics de Ludon comprenant la construction des écoles et de la mairie (1840-1940).
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 2295

Illustrations

Carte postale. Coll. part. Vue
de la façade nord, après 1922.
Phot.  Veuve Henry Guillier

IVR72_20153301280NUC1A

Plan de situation du
projet de l'école, 1879.

Phot. Florian Grollimund,
Autr. Charles Berger

IVR72_20153301315NUC2A

Plan de l'école de filles, 1879.
Phot. Florian Grollimund,

Autr. Charles Berger
IVR72_20153301316NUC2A

Élévation de la façade sud, 1879.
Phot. Florian Grollimund,

Autr. Charles Berger
IVR72_20153301317NUC2A

Élévation de la façade est, 1879.
Phot. Florian Grollimund,

Autr. Charles Berger
IVR72_20153301319NUC2A

Coupe du bâtiment, 1879.
Phot. Florian Grollimund,

Autr. Charles Berger
IVR72_20153301318NUC2A

Façade est.
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20153301278NUC2A

Façade nord et extensions.
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20153301279NUC2A
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Ludon-Médoc (IA33007809) Aquitaine, Gironde, Ludon-Médoc
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village (IA33007812) Aquitaine, Gironde, Ludon-Médoc
 
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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Carte postale. Coll. part. Vue de la façade nord, après 1922.
 
 
IVR72_20153301280NUC1A
Auteur de l'illustration :  Veuve Henry Guillier
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes Médoc-
Estuaire
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan de situation du projet de l'école, 1879.
 
Référence du document reproduit :

• Édifices publics de Ludon comprenant la construction des écoles et de la mairie (1840-1940).
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 2295

 
IVR72_20153301315NUC2A
Auteur de l'illustration : Florian Grollimund
Auteur du document reproduit : Charles Berger
(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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Plan de l'école de filles, 1879.
 
Référence du document reproduit :

• Édifices publics de Ludon comprenant la construction des écoles et de la mairie (1840-1940).
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 2295
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Auteur de l'illustration : Florian Grollimund
Auteur du document reproduit : Charles Berger
(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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Élévation de la façade sud, 1879.
 
Référence du document reproduit :

• Édifices publics de Ludon comprenant la construction des écoles et de la mairie (1840-1940).
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 2295
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Auteur de l'illustration : Florian Grollimund
Auteur du document reproduit : Charles Berger
(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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Élévation de la façade est, 1879.
 
Référence du document reproduit :

• Édifices publics de Ludon comprenant la construction des écoles et de la mairie (1840-1940).
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 2295
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Auteur de l'illustration : Florian Grollimund
Auteur du document reproduit : Charles Berger
(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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Coupe du bâtiment, 1879.
 
Référence du document reproduit :

• Édifices publics de Ludon comprenant la construction des écoles et de la mairie (1840-1940).
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 2295
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Auteur de l'illustration : Florian Grollimund
Auteur du document reproduit : Charles Berger
(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 est.
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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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Façade nord et extensions.
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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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