
Aquitaine, Gironde
Le Pian-Médoc
Louens
248 chemin des Acacias

Alignement de logis

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33004750
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : grange

Compléments de localisation
, ,
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique :
Références cadastrales : 19e, C4, 705 , 706 ; 1843, C7, 962 ; 2012, CS, 155

Historique
L'ensemble des bâtiments est visible sur le premier cadastre levé vers 1827. Sur le deuxième, levé en 1843 et plus précis,
l'ensemble apparait clairement avec la grange. Pour autant, il pourrait s'agir d'une reconstruction de la fin du 19e siècle.
Cet alignement est représentatif de ceux que l'on peut retrouver sur la commune : logis, cour et dépendances dans le
prolongement ; la majorité construite ou reconstruite au cours de la seconde moitié du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle (?), 4e quart 19e siècle (?)

Description
L'alignement est en retrait par rapport au chemin. Les deux logis principaux sont précédés d'un enclos matérialisé par un
mur bahut surmonté d'une grille en fer.
Tous deux comportent un étage mais le logis de droite est percé de 3 travées contre 2 pour celui de gauche. Ce dernier
reçoit des tables décoratives entre deux bandeaux continus séparant les deux niveaux.
Un petit logis bas avec comble à surcroît se trouve accolé sur la gauche, auquel sont rattachés des garages. Dans le
prolongement à droite, une autre habitation est, elle, d'une campagne plus récente.
Une grange, de l'autre côté du chemin sert de dépendance.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille, bossage ; calcaire crépi
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans ;

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Gironde, Le Pian-Médoc, Louens, 248 chemin des Acacias
Alignement de logis IA33004750

Typologies et état de conservation

Typologies : IB3
État de conservation : restauré

Décor

Techniques : maçonnerie
Représentations : pilastre

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20143301778NUC2A

Façades principales des logis.
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20143301779NUC2A

Grange.
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20143301777NUC2A

Grange, pignon et extension.
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20143301780NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons et les fermes du Pian-Médoc (IA33004746) Aquitaine, Gironde, Le Pian-Médoc
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Hameau de Louens (IA33004798) Aquitaine, Gironde, Le Pian-Médoc, Louens
 
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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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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Façades principales des logis.
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