
Aquitaine, Gironde
Blaye
8, 10 rue Brun

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33009588
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, B2, 1140 ; 2017, AR, 97, 96

Historique
Par sa simplicité, la maison semble construite vers le début du 19e siècle. Elle figure en une parcelle unique sur le
plan cadastral de 1832, propriété d'un certain Degarde à Saint-Ciers-de-Canesse (peut-être Étienne Degarde, maire de la
commune de 1828 à 1830). La maison a probablement été divisée en 2 au cours du 19e siècle, nécessitant la création
d'une seconde porte en façade.
Selon un en-tête de facture de la fin du 19e siècle, la maison 10, rue Brun est le domicile de l'entrepreneur J. Chaudet
jeune, dont les entrepôts sont situés aux n° 3 et 5 place de la Halle.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle

Description
Maison d'angle, divisée en 2 logements. Façade irrégulière de 2 travées du côté gauche, porte centrale, porte du 2e logis et
1 travée sur la droite. Entrée de cave. Ouvertures rectangulaires, couvrement des baies du surcroît à cavet d'adoucissement.
Corniche, tuiles mécaniques sur le débord de toiture.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

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

• Sous-préfecture : acquisition, agrandissements, restaurations (1819-1934).
Facture J. Chaudet jeune, 1892.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 4 N 70

Illustrations

Détail du plan cadastral
de 1832, section B2.
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Façade sur rue.
Phot. Alain Beschi
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Façade sur rue : porte
du logement de droite.

Phot. Alain Beschi
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Détail du plan cadastral de 1832, section B2.
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