
Aquitaine, Gironde
Blaye
67 rue Ernest-Régnier

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33009703
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1832, B3, 1420 ; 2017, AL, 96

Historique
Contrairement aux parcelles avoisinantes, celle-ci figure entièrement bâtie sur le plan cadastral de 1832, en possession de
Jean Bertin. La matrice enregistre la reconstruction de la maison en 1844 pour le dénommé Lucas, qualifié de "pilote" (de
navires ; la maison voisine appartient également à la famille Lucas dans la seconde moitié du 19e siècle).

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1844 (daté par source)

Description
Façade de 3 travées avec ressauts latéraux et porte sur la travée de droite. Rez-de-chaussée : ouvertures rectangulaires.
Étage : bandeau, cordon à hauteur d'appui, fenêtres à chambranle. Corniche à modillons.

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
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Décor

Représentations :

Statut, intérêt et protection
Maison sélectionnée car elle constitue un exemple bien daté de maison construite pour un pilote de l'estuaire.

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

• Matrice cadastrale, registre des augmentations et diminutions, 1836-fin du 19e siècle.
Archives municipales, Blaye : non coté.

Illustrations

Détail du plan cadastral
de 1832, section B3.

Phot. Archives
départementales de la Gironde
IVR72_20163302560NUC1A

Façade sur la rue (maison de gauche).
Phot. Alain Beschi

IVR72_20113304395NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Blaye (IA33004521) Aquitaine, Gironde, Blaye
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 sur la rue (maison de gauche).
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