
Aquitaine, Gironde
Blaye
4 cours du Général-de-Gaulle

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33009174
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1832, B3, 1950 ; 2017, AM, 3

Historique
Maison datable de la seconde moitié du 18e siècle, d'après les ouvertures en arc segmentaire à linteau délardé. Selon
les états de sections du cadastre de 1832, elle appartient à cette époque aux demoiselles Berthou. La large parcelle a été
tronquée lors de la construction de la maison voisine dans la seconde moitié du 19e siècle.
La maison au n°4 du cours du Quai est détenue dans les années 1920 par l'armateur Armand Duplessis.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle

Description
Façade de 3 travées.
Corniche moulurée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés, étage en surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Décor

Représentations :

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

Documents d'archive

• Matrice cadastrale et états de sections, 1834-1973.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 3 P 58/8-18

Annexe 1

AD Gironde. SP 2993. Extrait des registres des arrêtés du préfet du département de la Gironde, 14
mai 1926.

Pétition du 20 avril 1926 par laquelle M. Duplessis Armand, armateur demeurant à Blaye, 4 cours du Quai, demande
l’autorisation pour une durée de deux années, de placer un poteau avec mât de charge, sur la cale inclinée du port des
Callonges, pour servir au déchargement de ses bateaux de gravier destiné à l’entretien des chemins vicinaux et des
chemins du syndicat des marais de St Louis et St Simon.
[schéma]

Illustrations

Détail du plan cadastral
de 1832, section B3.

Phot. Archives
départementales de la Gironde
IVR72_20163302543NUC1A

Façade ouest, sur le cours.
Phot. Alain Beschi

IVR72_20103301504NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons, immeubles et fermes de la commune de Blaye (IA33004524) Aquitaine, Gironde, Blaye
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ville de Blaye (IA33004527) Aquitaine, Gironde, Blaye
 
Auteur(s) du dossier : Alain Beschi
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Gironde
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Détail du plan cadastral de 1832, section B3.
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Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Gironde
(c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade ouest, sur le cours.
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