
Aquitaine, Gironde
Blaye
le Monteil
5 rue du Monteil

Remise agricole

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33009966
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 : remise agricole

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2018, AP, 281

Historique
Le secteur de la colline du Monteil est essentiellement occupé par des vignes sur le plan cadastral de 1832. Ces bâtiments
rustiques, construits en bordure d'une vaste parcelle, dépendaient peut-être de la maison voisine et paraissent datables
de la fin du 19e siècle. Les briques de la partie de gauche portent la marque de la fabrique : AN[cien]NE M[ais]ON H.
DESVAUX / P. VINSONNEAU SUCC[esseu]R / MONTENDRE CH[aren]TE INF[érieur]RE.
Il s'agit probablement d'anciennes remises agricoles, peut-être à vocation viticole : la parcelle arrière est en effet encore
occupée par des vignes dans les années 1950. Une maison est construite sur cette parcelle à la fin de la décennie, et ces
bâtiments constituent désormais l'entrée de la propriété. L'enduit a été refait vers 2015.

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

Description
Ensemble de 2 bâtiments disposés en L et alignés sur rue. Le bâtiment de gauche est bâti en briques, matériau peu courant
à Blaye.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse, tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert

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

Illustrations

Vue d'ensemble depuis
la rue au sud-ouest.
Phot. Alain Beschi
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Mur de briques de la partie de gauche.
Phot. Alain Beschi
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Détail du mur de briques
de la partie de gauche.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les bâtiments rustiques de la ville de Blaye (IA33009355) Aquitaine, Gironde, Blaye
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
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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