
Aquitaine, Gironde
Ludon-Médoc
43 avenue du Général de Gaulle

Maison, ancien cru Malescot

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007925
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : domaine viticole
Appellation : Cru Malescot
Parties constituantes non étudiées : portail

Compléments de localisation
, ,
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique :
Références cadastrales : 1843, A5, 1259 ; 2013, AL, 477

Historique
Un plan terrier de la fin du 18e siècle mentionne ce lieu et son existence dès 1539.
En 1664, la maison consistant "en 3 (?) chambres, 2 granges et étables, place au devant sur la rue, jardin et vigne au
derrière" est reconnue par Jean Léon aux Bénédictins de Bordeaux.
Au moment du levé, la "maison, puids, place vuide, jardin et vignes" appartient à l'abbé Malescot qui donnera son nom
à la propriété au siècle suivant.
En 1843, le plan cadastral n'indique aucun changement depuis le 18e siècle : le jardin à l'arrière est partiellement entouré
d'un mur de clôture et d'une construction de plan circulaire (pigeonnier ?).
Le grand corps de logis visible au 18e siècle est détruit en 1851 lorsque Pierre Vignolles y fait édifier une maison neuve
(taxée 70 francs). En 1876, son fils (?) Arnaud fait bâtir une nouvelle maison, puis en 1882 un chai.
En 1893 et 1898, le cru Malescot-Labarthe-Darche figurant dans l'ouvrage de Cocks et Féret produit 10 tonneaux.
Dans la seconde moitié du 20e siècle, l'activité viticole est abandonnée et une partie des bâtiments laissés à l'abandon.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle

Description
Les bâtiments de l'ancien cru Malescot se trouvent dans la rue principale du bourg. Il se composent :
- d'une maison de maître à étage avec une façade donnant sur rue à cinq travées ; le pignon présente un cartouche portant
l'inscription MALESCOT ;
- d'un logement secondaire en rez-de-chaussée, situé au sud dans le jardin, en retrait par rapport à la route. Il est percé de
trois ouvertures tandis que la façade postérieure est en grande partie ruinée.
L'ensemble est délimité par un muret surmonté d'une grille ouvert par deux portillons donnant sur la rue.
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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) : 1 étage carré, en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : IC3

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : cartouche

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

Références documentaires

Documents figurés

• AD Gironde. 2 Fi 492. Plan ou carte n°17 comprenant une partie du bourg de Ludon, vers 1770
Plan ou carte n°17 comprenant une partie du bourg de Ludon, vers 1770.
Archives départementales de la Gironde : 2 Fi 492
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• COCKS Charles, FERET Edouard. Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite. Bordeaux : Féret, 1898,
revue et augmentée de 450 vues de châteaux viticoles (7e édition).
p. 132

• DUCHESNE Paul. La chronique de Ludon-en-Médoc. Bordeaux : Rousseau frères, 1960.
p. 78

Illustrations

Extrait du plan cadastral de
1843, section A5, parcelle 1259.
IVR72_20153302130NUC1A

Carte postale, coll.part.
Vue d'ensemble, vers 1920.

IVR72_20153302216NUC1A

Vue d'ensemble.
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20153302217NUC2A

Muret et grille.
Phot. Florian Grollimund

Maison, façade est.
Phot. Florian Grollimund

Maison, façade postérieure.
Phot. Florian Grollimund
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Pignon, avec cartouche.
Phot. Florian Grollimund

IVR72_20153302221NUC2A

Cartouche.
Phot. Florian Grollimund
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Ludon-Médoc (IA33007809) Aquitaine, Gironde, Ludon-Médoc
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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Extrait du plan cadastral de 1843, section A5, parcelle 1259.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral napoléonien de Ludon levé en 1843.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 3 P 256

 
IVR72_20153302130NUC1A
(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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Carte postale, coll.part. Vue d'ensemble, vers 1920.
 
 
IVR72_20153302216NUC1A
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes Médoc-
Estuaire
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR72_20153302217NUC2A
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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Muret et grille.
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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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Maison, façade est.
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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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Maison, façade postérieure.
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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, avec cartouche.
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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

23 May 2023 Page 10



Aquitaine, Gironde, Ludon-Médoc, 43 avenue du Général de Gaulle
Maison, ancien cru Malescot IA33007925

 

 
Cartouche.
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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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