
Aquitaine, Gironde
Blaye
le Monteil est
26 avenue Haussmann

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33009955
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2018, AP, 9

Historique
La maison, ainsi que la maison qui l'avoisine à l'est et qui constitue sa jumelle, est construite sur des terres agricoles de la
périphérie de la ville au début du 20e siècle. Elles figurent sur une carte postale de cette époque.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Maison de plan cruciforme, établie en retrait de la voirie et avec un jardin à l'arrière. Les angles sont traités en moellons
rustiques, un bandeau de brique délimite chaque niveau et encadre les baies de l'étage. Un escalier extérieur dessert l'étage.
La toiture débordante protège chacun des pignons.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier tournant, en maçonnerie

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

Multimedia

• Blaye en un siècle. CD-ROM, Société des amis du vieux Blaye ; Association philatélique de l'arrondissement
de Blaye, 2003.

Illustrations

Vue d'ensemble depuis le nord-est.
Phot. Alain Beschi
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Vue d'ensemble depuis la
rue Lamartine au nord-ouest.

Phot. Alain Beschi
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Vue avec la maison jumelle à droite,
depuis la rue Lamartine au sud-ouest.

Phot. Alain Beschi
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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 :
Maison (IA33009956) Aquitaine, Gironde, Blaye, le Monteil est, 28 avenue Haussmann
 
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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Vue avec la maison jumelle à droite, depuis la rue Lamartine au sud-ouest.
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