
Aquitaine, Gironde
Blaye
43 rue de l' Abbé-Bellemer

Maison de négociant en vin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33009287
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
Genre du destinataire : de négociant en vin
Parties constituantes non étudiées : cour, chai

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1832, B3, 1523, 1524, 1525, 1526. Parcellaire recomposé. ; 2017, AM, 286

Historique
Le plan cadastral de 1832 montre deux parcelles adjacentes et une cour avec puits, ainsi qu'un bâtiment secondaire enclavé,
appartenant pour partie à cette époque à Romain Davias, selon la matrice cadastrale.
Cette maison paraît acquise par le négociant Louis Deschodt en 1862. Une augmentation de construction est mentionnée
en 1869-1872, qui correspond peut-être à la reconstruction de la façade pour Charles Deschodt, connu comme négociant
en vins. A la suite de la faillite de sa veuve, Marguerite Taisson, la maison et plusieurs biens à Blaye, Sainte-Luce et
Plassac (dont une grande demeure neuve), sont mis en vente en août 1884. La maison d'habitation est alors décrite avec
sa façade sur rue à cinq ouvertures par niveau, composée "au rez-de-chaussée d'un salon, salle à manger, petit salon et
cuisine ; au premier étage de quatre chambres et d'un cabinet ; au second étage de deux vastes greniers". Elle est complétée
d'un petit jardin contigu à l'est, occupé par une pompe, par un chai au nord, communiquant à une impasse, par un second
chai à l'est du précédent, "ayant sa porte au fond de l'impasse", enfin, à l'ouest, par un troisième petit chai.
L'entrepreneur Édouard Batisse est domicilié à ce numéro de la rue dans les années 1950 ; il est probablement l'auteur des
remaniements apportés au rez-de-chaussée de la maison dans la seconde moitié du 20e siècle (garage ?).

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

Description
Façade de 5 travées. Ouvertures rectangulaires, corniche moulurée. Long bâtiment sur cour (non visitée) ; les vues
aériennes montrent la toiture effondrée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans
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Décor

Techniques :
Représentations :

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

Références documentaires

Documents d'archive

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

• AD Gironde. 3 Q 9343. Table des acquéreurs et nouveaux possesseurs, volume 31 (1860-1864)
Bureau de Blaye, table des acquéreurs et nouveaux possesseurs, volume 31 (1860-1864).
Fol. 58.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 3 Q 9343

• Dommages de guerre.
76 W 187 : mention du domicile d'Édouard Batisse.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 76 W

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

Périodiques

• L´ESPERANCE. Journal de l´arrondissement de Blaye, littérature, beaux-arts, commerce, agriculture et
annonces, 1836-1904.
[collection numérisée en ligne sur le site Gallica.fr : https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32768861f]
3 août 1884, p. 4.

Annexe 1

Vente des biens de la veuve Deschodt, 1884

L'Espérance, 3 août 1884, p. 4 : vente à la suite de la faillite de Marguerite Taisson, veuve Deschodt, négociant en vins
à Plassac.
Désignation des immeubles à vendre :
Premier lot
Une maison d'habitation, située ville de Blaye, rue du Rat [aujourd'hui de l'Abbé-Bellemer], portant le numéro quarante-
trois, composée au rez-de-chaussée d'un salon, salle à manger, petit salon et cuisine ; au premier étage, de quatre
chambres à coucher et d'un cabinet ; au second étage de deux vastes greniers.
La façade donnant sur la rue du Rat, à cinq ouvertures au rez-de-chaussée, cinq ouvertures au premier étage et cinq
ouvertures au grenier, un petit jardin contigu à cette maison, au levant, dans lequel se trouvent une pompe et des lieux
d'aisances, un chai au nord du dit jardin, communiquant à une impasse.
Le tout en un seul tenant, confrontant du levant à la rue du Rat, du nord à monsieur Ricaud et à l'impasse, du midi à
monsieur Levavasseur et du levant au chai ci-après.
Le chai, situé au levant du précédent ayant sa porte au fond de l'impasse par laquelle on y accède, confrontant du levant
à madame Labadie, au nord à monsieur Chaudet, du midi à monsieur Levavasseur, du couchant au précédent chai, et à
celui ci-après désigné et à l'impasse.
Un petit chai, actuellement occupé par un sieur Bernis, au couchant du précédent, au nord de l'impasse, sur laquelle il
a sa sortie, confrontant du nord à monsieur Chaudet, du couchant à Tondut, du midi à l'impasse et du levant au chai ci-
avant désigné.
[mise à prix de 6000 francs].
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Deuxième lot
Un corps de bâtisses, situé à Sainte-Luce commune de Blaye, comprenant un vaste cuvier et une chambre servant de
cuisine et deux chambres au-dessus, éclairées au nord, par deux portes et une croisée au rez-de-chaussée et trois fenêtres
au premier étage, au midi par une porte donnant sur une petite cour dépendant de ces immeubles et par une petite
croisée au-dessus.
Confrontant le tout du nord au chemin de Sainte-Luce à Bujeau, du levant à un sentier, du couchant à Colombeau et du
midi au même.
[...]
Sixième lot :
Une maison d'habitation, forme chartreuse, surmontée d'un grenier, composée d'un vestibule, de deux chambres à
coucher, d'un salon avec alcôve et d'une cuisine ; la dite maison sise dans le bourg de Plassac, a sa façade au couchant,
elle est percée de cinq fenêtres et une porte et est séparée du chemin près duquel est une banquette, par un petit parterre,
au levant de cette maison se trouve un chai contigu.
Confrontant le tout, du nord à un sentier, du levant à Nadal, du midi par une petite cour qui donne accès à la cuisine au
jardin ci-après désigné et du couchant à l'ancien chemin de Blaye à Bourg.
Un jardin à l'extrémité couchant duquel est construite une écurie, contenant environ quatre ares, confrontant du levant
à un sentier, du nord à Nadal et à la petite cour dont vient d'être parlé, du midi au sentier de Lamothe et du couchant au
chemin public.
Une pièce de vigne, au même lieu, dite la Plante [...].
Une pièce de terre et vigne située à Lamothe [...].
[mise à prix de 1500 francs].
[...]
Dixième lot :
Un enclos de terre, vigne et jardin, nommé au Seudre, situé dans le bourg de Plassac, contenant environ soixante-douze
ares, sur lequel est construit du côté levant, une magnifique maison d'habitation entièrement neuve se composant : au
rez-de-chaussée d'un vestibule au fond duquel est un escalier en pierres, de deux salons, d'une grande et d'une petite
salle à manger, d'une vaste cuisine, d'un chai et d'un hangar, au premier étage de quatre chambres à coucher et d'une très
belle terrasse dominant le fleuve, au second étage de quatre autres chambres.
Cette maison est couverte en ardoise et mansardée, elle est pourvue d'un paratonnerre ; elle est séparée de la grille et
du portail en fer établis près du chemin de Blaye à Bourg par une cour ou jardin ; au couchant est un jardin anglais
complanté d'arbres verts et de nombreux arbres fruitiers.
A l'extrémité de ce dernier jardin et plus au couchant, est construite une très jolie serre aussi entièrement neuve couverte
en ardoises et pourvues de tous ses accessoires.
Le clos dont [il] s'agit, confronte du levant par une simple grille à la route départementale de Blaye à St-André-de-
Cubzac [...].
[mise à prix de 10 000 francs].

Illustrations

Détail du plan cadastral
de 1832, section B3.

Phot. Archives
départementales de la Gironde
IVR72_20163302548NUC1A

Façade ouest, sur rue.
Phot. Alain Beschi

IVR72_20103301626NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons, immeubles et fermes de la commune de Blaye (IA33004524) Aquitaine, Gironde, Blaye
Oeuvre(s) contenue(s) :
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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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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade ouest, sur rue.
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