
Aquitaine, Gironde
Ludon-Médoc
Despartins
9006 chemin de Labarde

Maison, dite chalet de Port-Ludon

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007941
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 : maison
Précision sur la dénomination : chalet
Appellation : chalet de Port-Ludon

Compléments de localisation
, ,
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique :
Références cadastrales : 2013, B, 500

Historique
En 1888 (registre des augmentations / diminutions), Audinet, propriétaire du domaine de Port-Ludon, fait construire un
chalet sur cet emplacement, à l'entrée de son vignoble, au bord de la route et du canal du Despartins.
Cette construction intervient après celle des parties viticoles (chai-cuvier) : ce bâtiment devait servir au logement du
régisseur ou d'un gardien.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1888 (daté par source)

Description
Le "chalet" est une maison en rez-de-chaussée, construite au bord de la route et constituant l'entrée du domaine viticole
de Port-Ludon.
La façade-pignon est ouverte d'une porte centrée encadrée de deux fenêtres. Un oculus, à encadrement de bossage un-sur-
deux, surmonte une table décorative avec le nom du domaine "Port-Ludon".

Eléments descriptifs

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

Décor

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Registre des augmentations/diminutions de Ludon-Médoc (1883-1896).
Archives communales, Ludon-Médoc

Bibliographie

• Audinet et Buhan, maison fondée en 1818, Bordeaux, vers 1890
Audinet et Buhan, maison fondée en 1818, Bordeaux, recueil de 12 planches photographiques, vers 1890.
Service du patrimoine et de l'Inventaire, région Aquitaine

Illustrations

Vue d'ensemble, depuis le sud.
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20153302436NUC2A

Pignon, détail de la table décorative
portant le nom du domaine.
Phot. Florian Grollimund
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Dossiers liés
Est partie constituante de : Maison, dite demeure de Despartins (IA33007939) Aquitaine, Gironde, Ludon-Médoc,
Despartins, 9000 chemin de Labarde
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Ludon-Médoc (IA33007809) 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, depuis le sud.
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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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Pignon, détail de la table décorative portant le nom du domaine.
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