
Aquitaine, Gironde
Ludon-Médoc
Paloumey
5 rue des Résiniers

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007843
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : grange, hangar agricole, étable, remise agricole

Compléments de localisation
, ,
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique :
Références cadastrales : 2013, AB, 83

Historique
L'ensemble de la propriété est visible sur le cadastre de 1843. Toutefois, la maison doit faire l'objet d'une reconstruction au
cours de la seconde moitié du 19e siècle, ainsi que les bâtiments d'exploitation attenants (non construits sur le cadastre).

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

Description
La partie habitation est percée de 5 travée avec porte centrée. Les encadrements sont moulurés, un comble à surcroît est
ouvert par des jours en losange, le tout surmonté par une corniche moulurée. Dans le prolongement nord se trouvent des
annexes de même niveau, puis des remises, grange à foin, hangar agricole, étable et complété par d'autres bâtiments.
Le tout donne sur une cour tout en longueur du sud au nord.

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) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : IC2

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : losange
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Florian Grollimund
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Granges, étables et hangars.
Phot. Florian Grollimund
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons et les fermes de Ludon-Médoc (IA33007811) Aquitaine, Gironde, Ludon-Médoc
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
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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Vue d'ensemble.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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