
Aquitaine, Gironde
Saint-Vivien-de-Médoc
la Planque
rue des Haras

Demeure, dit domaine de la Planquette

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007289
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : demeure
Appellation : Planquette
Parties constituantes non étudiées : haras

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : la Gironde
Références cadastrales : 1833, F1, 91-92 ; 2014, F2, 1203

Historique
Des bâtiments figurent à cet emplacement sur le plan cadastral de 1833, au lieu-dit La Planque. D'après les augmentations-
diminutions des registres cadastraux, la maison est construite en 1862 par Louis Audoy (parcelle F92).
En 1874, A. Audoy produit 400 hectolitres de blé et 5 tonneaux de vin à La Planquette. En 1886, la veuve Audoy y produit
20 tonneaux mais il est précisé que les chais se situent à Talais.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description
La maison en rez-de-chaussée est accessible par quelques marches. La façade est composée de 5 travées, la travée centrale
étant traitée en ressaut et couronnée d'un fronton triangulaire. Les baies sont à chambranles moulurés. Les allèges des
fenêtres sont traités en ressaut.

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) : en rez-de-chaussée
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ;

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

Estuaire

Données complémentaires architecture pour l'opération Estuaire de la Gironde

TRAVEE 5

FORBAIE chambranle mouluré (porte) ; chambranle mouluré (fenêtre)

POSRUE autre

POSPARC en retrait

Illustrations

Carte postale (collection
particulière) : domaine de la

Planquette (début du 20e siècle).
IVR72_20143303089NUC1A

Etat en 1974.
Phot. Bernard Loncan

IVR72_19743302135X
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Carte postale (collection particulière) : domaine de la Planquette (début du 20e siècle).
 
 
IVR72_20143303089NUC1A
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Etat en 1974.
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Auteur de l'illustration : Bernard Loncan
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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