
Aquitaine, Gironde
Ludon-Médoc
les Lauriers
8 rue des Marais

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007868
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : logement d'ouvriers, tour, portail

Compléments de localisation
, ,
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique :
Références cadastrales : 2013, AM, 13

Historique
Des bâtiments sont représentés sur le plan cadastral de 1843 au lieu dit "Les Lauriers" : une série de trois unités dont une,
la plus à l'ouest, semble être prolongée par un four à pain.
En 1878, Nicolas Sèze fait rebâtir une partie des bâtiments, probablement les logements d'ouvriers (?) dans le
prolongement.
Il réitère l'opération en 1886, taxée à 70 francs. Il est possible qu'il s'agisse de la maison principale au toit ardoisé. La tour
et son annexe (aujourd'hui séparées au sud) appartiennent certainement à la même campagne de construction.
La famille Sèze était également propriétaire à Ludon des châteaux La Lagune et Canteloup. Dans ce dernier domaine, de
gros investissements ont été entrepris au début des années 1890, notamment la construction de deux tours quadrangulaires,
similaires à celle des Lauriers.
Au cours du 20e siècle, le domaine perd sa fonction viticole puis est divisé en plusieurs lots pour des logements.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
L'ensemble se compose d'une maison de maître dont la façade principale donne à l'ouest sur jardin, avec une série de deux
logements en rez-de-chaussée greffée sur la façade postérieure, à l'est.
Le logis principal, de plan quadrangulaire, est construit en pierre de taille et couvert d'une toiture d'ardoise à croupes, avec
faîtage en zinc. L'accès se fait par un portail avec piliers polygonaux, côté route à l'ouest.
Les deux logements en rez-de-chaussée sont percés chacun de 7 ouvertures, côté cour (sud). Le premier est surmonté d'un
rang de génoise, le second a été récemment ravalé et enduit.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : IA4

Décor

Techniques : sculpture
Représentations :
Précision sur les représentations :

Corniche à modillons.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Plan cadastral napoléonien de Ludon levé en 1843.
A4, parcelles 1127-1130
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

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20153301197NUC2A

Façade est avec
logements secondaires.

Phot. Florian Grollimund
IVR72_20153301198NUC2A

Portail d'entrée.
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20153301200NUC2A

Tour, ancienne dépendance (?).
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20153301199NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons et les fermes de Ludon-Médoc (IA33007811) Aquitaine, Gironde, Ludon-Médoc
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Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Domaine de Canteloup (IA33007854) Aquitaine, Gironde, Ludon-Médoc, Canteloup, 27 avenue de Canteloup
 
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.
 
 
IVR72_20153301197NUC2A
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 est avec logements secondaires.
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Portail d'entrée.
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Tour, ancienne dépendance (?).
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