
Aquitaine, Gironde
Ludon-Médoc
la Combe

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007944
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : domaine viticole
Destinations successives : ferme
Parties constituantes non étudiées : chai, cuvage, grange, étable, remise agricole

Compléments de localisation
, ,
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique :
Références cadastrales : 1843, B2, 449 ; 2013, B, 361

Historique
La seconde édition du Guide du conducteur à l'étranger parue en 1827 mentionne dans les palus de Gilet sept propriétaires,
dont la famille Gouteyron, propriétaire à La Combe.
Le plan cadastral de 1843 représente au lieu-dit La Combe un bâtiment en L donne sur une cour fermée. Un portail donne
accès au sud à une longue allée qui rejoint la route ; au nord, une allée dans le même axe se prolonge jusqu'à la Maqueline
où se trouve un petit bâtiment au lieu-dit "Petit Loc". Un jardin est situé ; au nord des pièces d'eau ou fossés en eau sont
représentés. Les parcelles alentours sont principalement plantées de vigne.
En 1868, une demoiselle Gouteyron y produit jusqu'à 150 tonneaux. Le domaine passe entre les mains de la famille
Labrunie qui y produit jusqu'à 200 tonneaux de 1874 à la fin du siècle, avant une chute considérable (25 tonneaux en 1922).
C'est sans doute dans la seconde moitié du 19e siècle que les bâtiments ont été transformés et le logis reconstruit, conservant
le même plan qu'en 1843.

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

Description
Les bâtiments sont situés dans les palus de Ludon et se composent d'un corps de logis à étage dont la façade principale
à travées et décor donne à l'est, sur le jardin.
Les imposants bâtiments de dépendance s'articulent à l'arrière du logis et autour d'une cour au sud : ils rassemblant chai,
cuvier, grange-étable et remises.

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) : 1 étage carré
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Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : IC3

Décor

Précision sur les représentations :

Décor en façade (accès refusé, pas de photographie).

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Plan cadastral napoléonien de Ludon levé en 1843.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 3 P 256

• Registre des augmentations/diminutions de Ludon (1851-1891)
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : Non coté

Bibliographie

• Le guide ou conducteur de l'étranger à Bordeaux, département de la Gironde, seconde édition. Bordeaux :
Fillastre et neveu éditeurs, 1827.
p. 128-129

Illustrations

Extrait du plan cadastral de
1843, section B2, parcelle 449.
IVR72_20153302452NUC1A

Vue d'ensemble, depuis l'ouest.
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20153302450NUC2A

Logis et chai, façades ouest.
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20153302451NUC2A

Bâtiments de dépendance, vue du sud.
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20153302449NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
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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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Extrait du plan cadastral de 1843, section B2, parcelle 449.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral napoléonien de Ludon levé en 1843.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 3 P 256
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble, depuis l'ouest.
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Auteur de l'illustration : Florian Grollimund
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Logis et chai, façades ouest.
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Bâtiments de dépendance, vue du sud.
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