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

Maison et chai

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007889
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 : chai, cuvage

Compléments de localisation
, ,
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique :
Références cadastrales : 2013, AL, 100

Historique
Des constructions sont visible sur l'emplacement proche de l'ancienne place Louis-Philippe. Si le chai-cuvier pourrait
dater de la première moitié du 19e siècle, la maison d'habitation est reconstruite en 1853 par Pierre Laroza (sur les
parcelles A 1186-1188, taxé 70 francs), viticulteur au bourg. Au début du 21e siècle, un bâtiment bas, accolé au sud (traces
d'arrachement dans le pignon sud), a été abattu.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1853 (daté par source)

Description
5 travées, porte centrée.
Mur de soubassement.
Bandeaux et corniche moulurés.
Pierres d'attente, vestiges d'un ancien bâtiment.
Chai-cuvier (?) dans le prolongement nord avec
ouvertures en arc segmentaire.

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

Typologies et état de conservation

Typologies : IB2
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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 (1851-1891)
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : Non coté

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20153301285NUC2A

Chai-cuvier (?), façade sur rue.
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) :
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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Vue d'ensemble.
 
 
IVR72_20153301285NUC2A
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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