
Aquitaine, Gironde
Ludon-Médoc
3 place Louis-Philippe

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007903
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
, ,
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique :
Références cadastrales : 2013, AL, 106

Historique
Une grande construction prenant l'ensemble du fond de cour de la place Louis-Philippe est visible sur le plan cadastral
de 1843.
L'ensemble a du être divisé pour constituer deux propriétés (avec la maison voisine) sans doute au cours de la seconde
moitié du 19e siècle.

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

Description
La maison se trouve au nord-ouest de l'église, donnant sur la place Louis-Philippe.
Sa façade principale est composée de deux travées, chaque ouverture est traitée avec un décor abondant :
- linteaux en arc segmentaire composé de briquettes,
- agrafes à motifs géométriques et floraux,
- corniches à denticules et consoles pendantes, gouttes.
Le tout est surmonté d'une corniche moulurée.
Un bâtiment dont les ouvertures ont été modifiées vers 2010 lui est accolé.
Le toit est asymétrique.

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 : AB2
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Décor

Techniques : sculpture
Représentations : agrafe, denticule, fleur, pointe de diamant, cercle, carré, ove

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

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Florian Grollimund
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Façade, détail du décor
de la porte d'entrée.

Phot. Florian Grollimund
IVR72_20153301327NUC2A

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
Maison (IA33007902) Aquitaine, Gironde, Ludon-Médoc, 5 place Louis-Philippe
 
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.
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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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