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Désignation
Dénomination : hôpital
Appellation : Centre hospitalier Saint-Nicolas

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1832, A1, 63, 64, 66 ; 2007, AV, 242

Historique
L'hôpital est implanté à l'écart de la ville, en bordure de la voie de Saintes, l'un des principaux accès à Blaye sur la route
de Bordeaux depuis le nord au Moyen Âge. Cet hôpital, appelé de Lalande ou de La Lande, est fondé à Blaye par le
seigneur Jaufré Rudel V et son épouse, en 1257 (Jaufré VIII selon l'abbé Bellemer). Leur fils Gérard Rudel confirme
l'année suivante les donations paternelles pour la construction et la dotation de cet hôpital, et cède ses droits à l'archevêque
de Bordeaux Gérard de Malemort. Le mur de pierre de taille, ouvert de deux hautes arcades en arc brisé, visible dans la
partie ancienne de l'hôpital, est certainement un vestige de cet établissement médiéval.
L'hôpital, appelé maladrerie ou hôpital de la peste au 14e siècle, est cédé à l'abbaye Saint-Romain au milieu du 15e siècle,
sous le nom d'hôpital Saint-Georges ; l'abbé Pey de la Vallade aurait alors entrepris sa restauration et son agrandissement.
Rédigés sous l'autorité du duc de Saint-Simon comme gouverneur de la ville, des règlements et statuts de l'établissement,
homologués par le parlement de Bordeaux en 1664, instituent un conseil pour administrer l'établissement. L'année
suivante, l'hôpital devient civil et militaire, afin de recevoir les soldats malades en garnison, "logés dans la chambre haute
du devant". L'hôpital est désormais connu sous le nom de Saint-Nicolas. Selon l'abbé Bellemer, des devis des années
1660-1670 porteraient la signature de l'architecte du roi Michel Duplessis ; quoi qu'il en soit, des travaux sont effectués à
l'hôpital dans la seconde moitié du 17e siècle, puisqu'un puits y est creusé en 1683 par le maître maçon Bertrand Rayne.
Le fonctionnement de l'établissement est confié aux religieuses des Filles de la Charité à la fin du 17e siècle, installation
confortée par une convention en 1702.
Le plan-relief de 1703 montre les bâtiments hospitaliers à l'entrée de la rue, précédés d'une cour fermée par un mur d'enclos
et séparée de la maison voisine par un jardin, également enclos. Le corps principal est formé par un bâtiment rectangulaire
à étage, dont la façade alignée sur la rue est percée d'une porte du côté gauche et d'une succession de fenêtres cintrées
à remplages, correspondant en partie à la chapelle. Plusieurs constructions lui sont adossées, et un bâtiment en rez-de-
chaussée et en appentis ferme La cour.
Le manque de place nécessite un agrandissement des locaux décidé en 1719, "depuis la porte d'entrée en tirant vers le
nord jusqu'à la balustrade du jardin sur la rue". Ce chantier correspond vraisemblablement au prolongement du bâtiment
initial dans l'alignement de la rue. C'est en tout cas les dispositions que montre le plan cadastral de 1832. L'immeuble
attenant à la chapelle, édifié sur l'ancien jardin pour abriter un orphelinat, est datable des années 1840 par la modénature
de sa façade (proche, pour le premier niveau, de l'élévation postérieure de l'hôtel de ville).
Au milieu du 19e siècle les bâtiments menacent ruine et réclament une reconstruction urgente. Un projet de restauration
d'une partie de l'hôpital, proposé par l'architecte Brun fils (sans doute le bordelais Pierre Charles Brun), est accepté par
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la commission des bâtiments civils en 1853, qui approuve également en 1860 le projet, réalisé par ce même architecte,
de reconstruction partielle de l'aile nord. Le corps arrière à encadrements harpés date probablement de ce chantier. Des
bains publics sont construits sur le site en 1872, mais ils sont démolis dès 1882, selon le registre des augmentations et
diminutions. L'élévation sur rue de la partie ancienne est restaurée dans un style néo-médiéval, probablement au même
moment que l'intérieur de la chapelle, dans les années 1880 (la comparaison avec la chapelle d'un ancien pensionnat rue
de la Libération inciterait à attribuer ce chantier à l'architecte blayais Aurélien Nadaud). Le grand corps de bâtiment situé
à l'arrière, sur cour, peut dater du tout début du 20e siècle : le docteur Sebileau, médecin-chef de l'institution, demande à
cette époque l'agrandissement et l'amélioration de divers services, travaux dont l'adjudication intervient en juillet 1901 ;
leur achèvement est signalé en 1903. Ce bâtiment est représenté sur des cartes postales anciennes, avec ses nombreuses
travées et sa galerie au sud-est, supprimée depuis.
Les bâtiments, très vétustes, sont rénovés dans les années 1950 et des bureaux et une lingerie sont créés. Les Filles de la
Charité quittent l'établissement en 1959. La refonte et l'agrandissement de l'hôpital intervient au début des années 1970,
notamment dans le cadre de la loi de réforme hospitalière : les nouveaux locaux, construits en retrait et sur cour, sont
inaugurés en 1973. Le nom de l'architecte bordelais Claude Chatenet apparaît dans la documentation pour de nombreux
travaux réalisés durant cette décennie.
Dans les années 2000, l'hôpital a été entièrement réaménagé par la création d'un site EHPAD (maison de retraite), par la
restructuration des locaux administratifs, et par l'extension du bâtiment principal qui accueille le nouveau plateau technique
et l'hélistation, travaux réalisés en 2008 par l'agence d'architecture TLR. En 2011, le conseil de surveillance de l'Hôpital
a décidé du changement de nom de l'établissement en accord avec l'Agence Régionale de Santé, pour devenir le Centre
Hospitalier de la Haute Gironde de Blaye.

Période(s) principale(s) : 3e quart 13e siècle, 1er quart 18e siècle, 2e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle, 3e quart 20e
siècle
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 15e siècle (détruit), 4e quart 17e siècle (détruit), 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e
siècle
Dates : 1257 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Bertrand Rayne (maçon, attribution par source), Pierre Charles Brun (architecte, attribution par
source), Claude Chatenet (architecte, attribution par source)

Description
Les immeubles qui composent l'hôpital comprennent des locaux "historiques" et des constructions récentes. Le bâtiment
le plus ancien est le corps rectangulaire aligné sur la rue, comprenant la chapelle, la sacristie, la salle du conseil
d'administration et la salle de réception. Ce corps est divisé longitudinalement par un mur de refend en pierre de taille,
ouvert de deux hautes arcades en arc brisé, visibles aujourd'hui à l'étage. La façade sur rue de 8 travées est percée au
premier niveau d'une série de baies entre cordon d'appui et rouleau d'archivolte. La porte d'entrée, donnant sur la chapelle,
est encadrée par 2 baies géminées aveugles. Les autres fenêtres sont à tableau rectangulaire sous un arc plein-cintre. Les
fenêtres du second niveau sont rectangulaires, à l'exception des deux de la chapelle, en arc segmentaire. Une corniche à
modillons couronne l'élévation.
Le corps de bâtiment attenant à la droite du précédent, correspondant aujourd'hui à des locaux administratifs, compte 2
étages et 10 travées. La façade très sobre se distingue par la porte d'entrée, autrefois la principale de l'hôpital, sur la travée
de gauche, à encadrement à ressaut en pierre de taille. Elle est inscrite dans une embrasure en arcade plein-cintre sur
pilastres, surmontée d'une corniche ; l'agrafe est sculptée d'une croix et les écoinçons sont décorés d'un motif floral. Une
corniche à modillons souligne le sommet de l'élévation et les rampants des élévations latérales.
La maison attenante à gauche de la chapelle a une façade de 5 travées et un étage. Le rez-de-chaussée est en pierre de
taille à bossage, avec porte centrale en arc plein-cintre. Des bandeaux délimitent les niveaux, les fenêtres sont à arêtes
vives et une corniche à modillons couronne l'élévation, avec tuiles mécaniques sur le débord de toiture.
Le bâtiment adossé à la chapelle a une façade de 6 travées et un étage. Les chaînes d'angle et les ouvertures sont harpées, la
corniche est à modillons. Le long immeuble de 3 niveaux situé à l'arrière et bordant la cour, a été remaniée. Correspondant
au pavillon des malades et aux salles de soins de l'hôpital militaire et civil, il est simple en profondeur pour permettre la
meilleure circulation d'air possible.
L'hôpital moderne, rattaché à cette aile, est constitué d'un long bâtiment rectangulaire en béton de 4 étages sur un niveau
semi-enterré, complété d'annexes. Les ouvertures de la façade forment une trame régulière, uniquement interrompue par
les claustras de la cage d'escalier et par un bloc technique vertical.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; pierre de taille, bossage
Matériau(x) de couverture : tuile creuse, tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés
Élévations extérieures : élévation à travées
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Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'un établissement public

Références documentaires

Documents d'archive

• Acte de fondation de l'hôpital de Blaye, 1258. Archives historiques du département de la Gironde, t. 7,
1865
Acte de fondation de l'hôpital de Blaye (31 décembre 1258). Document publié dans Archives historiques du
département de la Gironde, 1865, t. 7, n° II, p. 6-8.

• Fondation de l'hôpital de la Lande qui est à la disposition de l'archevêque, en Blayais (28 décembre 1258).
Document publié dans Archives historiques du département de la Gironde, t. 44, 1909, n°1, p. 22-24.

• Commission des Monuments historiques. Projet de restauration de l'hôpital, 1853.
[document numérisé, en ligne sur le site des Archives départementales de la Gironde : https://
archives.gironde.fr/ark:/25651/vta3f6dc19a34e9e915/daogrp/0/15]
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 157 T 1-A

• ABM. 215 S. Fonds Claude Chatenet
Fonds de l'architecte Claude Chatenet (années 1960-1990).
Archives Bordeaux Métropole : 215 S (fonds Claude Chatenet)

• Projet de création d'une salle de désinfection, 1908.
Archives municipales, Blaye : M2 [chemise 11]

Documents figurés
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Brun fils, 1860).
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Annexe 1

Extrait des délibérations du Conseil général de la Gironde, 1854

SÉANCE DU 30 AOUT
P. 312-314 : Hospice de Blaye.
Un membre lit un rapport, au nom de la même commission, sur un vœu du Conseil d'arrondissement de Blaye, relatif à
l'hospice de son chef-lieu.
RAPPORT DE LA COMMISSION D'ADMINISTRATION.
Le Conseil d'arrondissement de Blaye appelle l'attention du Conseil général sur l'état de l'hôpital de son chef-lieu,
non pour demander un secours sur les fonds départementaux, mais pour que vous veuillez bien recommander cet utile
établissement à S. Ex. M. le Ministre de l'intérieur.
Les recommandations de ce genre deviendraient banales, et par conséquent seraient sans valeur, si le Conseil général
les accordait sans mesure et sans examen préalable. Elles ne peuvent peser dans la balance du Gouvernement du poids
qu'elles doivent avoir, que si vous vous en montrez sobres, et si celles que vous accordez se justifient par de graves
motifs d'intérêt général.
C'est pour cela que votre commission d'administration s'est livrée à un examen sérieux de la demande qui vous est faite
par le Conseil d'arrondissement de Blaye, et qu'elle a chargé son rapporteur de vous faire connaître les motifs qui l'ont
amenée à penser que cette demande devait être prise en considération.
L'hôpital de Blaye a, par lui-même, une importance réelle. Il a rendu dans le passé de très grands services, et il est
appelé à en rendre, dans l'avenir, de non moins grands, quoique d'un autre genre. Il se compose notamment de sept
salles de malades comprenant 104 lits. Cinq de ces salles, avec 80 lits, sont affectées aux malades militaires et à ceux
des administrations des douanes et de la marine ; deux seulement, avec 24 lits, sont affectées aux malades indigents de
la commune, ce qui a toujours été suffisant.
Les ressources fixes de cet établissement ne sont pas en rapport avec son importance. Elles consistent en 3,000 fr.
de rentes sur l'État ; 1,800 fr. de fermage d'une métairie de marais et d'une maison en ville, et des produits d'un petit
vignoble attenant aux bâtiments. Ces produits servent à la consommation de l'établissement, et, dans les bonnes années,
maintenant fort rares, il y a un excédant qui est vendu.
Ces modiques ressources suffisent à peine aux frais d'administration et à l'entretien des bâtiments et du mobilier. Une
subvention de la ville, et les minces bénéfices que donnent les journées des malades militaires, lorsqu'ils dépassent
un certain nombre, couvrent les dépenses des malades indigents. Jusqu'ici, l'établissement s'est maintenu dans ces
conditions d'une manière assez convenable. Le mobilier a même reçu de notables améliorations, ainsi que diverses
parties du bâtiment. Mais l'aile principale de ce vieil édifice est menacée d'une ruine prochaine. Elle ne se soutient plus
qu'à l'aide d'étais. Sa reconstruction est donc devenue une nécessité. Ajournée depuis trop longtemps, elle ne peut plus
souffrir de retard.
La commission administrative fit dresser, il y a quelques années, un plan de cette reconstruction, approprié à la
destination qu'avait alors l'établissement. La dépense devait s'élever à 17,000 fr. environ. Mais pendant que l'affaire
suivait son cours, la loi du 7 août 1851, sur les hospices et hôpitaux est survenue, et l'administration supérieure
à laquelle le plan était alors soumis, a demandé qu'il fût modifié de manière à rendre l'établissement propre à la
destination qu'il était susceptible de recevoir d'après cette loi.
La diminution du nombre des malades militaires , par suite de la réduction considérable de la garnison de la citadelle,
ayant rendu sans objet l'affectation de cinq salles à cette catégorie de malades, on a pensé que, plusieurs d'entre
elles, pourraient être destinées à recevoir des malades indigents et les vieillards infirmes des communes qui n'ont pas
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d'établissements hospitaliers ; et effectivement, un arrêté de M. le Préfet, à la date du 1er juin dernier, pris en conformité
de la délibération du Conseil général, en date du 3 septembre 1852, a désigné l'hôpital de Blaye pour recevoir les
malades indigents de tout l'arrondissement, le seul canton de Bourg excepté, et ceux de l'arrondissement de Lesparre.
L'appropriation du bâtiment à cette nouvelle destination devait nécessairement occasionner une dépense plus
considérable. Le nouveau plan et le devis de la construction projetée en portent le chiffre à plus de 30,000 fr. Les
ressources que la commission administrative a pu réaliser, avec l'aide de la ville de Blaye, et en aliénant un immeuble,
sont encore loin d'atteindre ce chiffre. Il y a donc nécessité de recourir au Gouvernement pour obtenir une subvention
qui permette d'entreprendre les travaux avec la certitude de pouvoir en couvrir la dépense.
Dans ces circonstances, votre commission d'administration, mue surtout par cette considération qu'il ne s'agit pas
de travaux entrepris dans l'intérêt exclusif de la ville de Blaye, mais ayant pour objet de satisfaire un intérêt plus
général qui s'étend à deux arrondissements, vous propose de vous associer au vœu du Conseil d'arrondissement, et, en
conséquence, de recommander au Gouvernement la demande d'un secours formée par la commission administrative de
l'hôpital de Blaye, pour la reconstruction et l'approbation d'une partie des bâtiments de cet hospice.
M. le Préfet dit qu'il a visité l'hospice de Blaye ; qu'il a été frappé du mauvais état dans lequel se trouve une des ailes
de l'édifice, qu'il a adressé une demande au Gouvernement pour obtenir un secours ; mais que cette demande a été
infructueuse, parce qu'il est très rare que le Gouvernement intervienne dans des dépenses de cette nature ; qu'il verra
toutefois avec plaisir que le Conseil général appuie le vœu du Conseil d'arrondissement de Blaye.
Sur ces observations, les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées.

Annexe 2

Extrait de la notice historique d'A. Guérin

Extrait de la notice d'A. Guérin concernant l'histoire de l'hôpital au 20e siècle, dans : Blaye en un siècle. CD-ROM,
Société des amis du vieux Blaye.
En 1900, le docteur Sebileau, médecin-chef de l'hôpital de Blaye, demande l'agrandissement de cet établissement et
l'amélioration des divers services.
Le 6 novembre 1936, La Commission de l'Hôpital décide l'acquisition d'un appareil de radiologie-radioscopie.
Dans les années 1949-1950, un Directeur-Économe a été nommé. Il gérait l'hôpital hospice assisté d'un conseil
d'administration dont le président était le Maire de la ville ou un de ses adjoints. L'établissement se composait de trois
services actifs : Médecine, Chirurgie, Maternité et d'un service Hospice. Le personnel était composé de laïques et de
religieuses de Saint-Vincent de Paul (Filles de la Charité). Le Directeur-Économe commença la réfection des bâtiments
très vétustes. Il fit construire deux bâtiments: un pour les bureaux et un pour la lingerie buanderie.
On peut ajouter qu'en parallèle de leur activité à l'hôpital, les sœurs de Saint Vincent de Paul géraient un orphelinat dans
les locaux attenant à la chapelle.
En 1958, un autre Directeur-Économe fut nommé. Il entreprit des travaux de réfection très importants.
En 1959, les sœurs de Saint Vincent quittent l'établissement : le personnel est alors composé uniquement de laïcs dont
des infirmières diplômées d'état.
En 1965, la maison de retraite municipale de Bourg sur Gironde fut rattachée à l'hôpital-hospice de Blaye. De ce fait
l'établissement comptant plus de 200 lits put être classé Hôpital et le Directeur-Économe devenir Directeur dépendant
moins du conseil d'administration ne serait ce que pour les fonctions d'ordonnateur des dépenses et recettes. Il ne faut
pas oublier que les finances de l'hôpital étaient et sont toujours gérées par le Percepteur de Blaye.
Le corps médical était composé uniquement de médecins libéraux ayant un cabinet en ville. Ces médecins étaient tenus
d'effectuer un certain nombre d'heures à l'hôpital et étaient rémunérés en honoraires. Plus tard vinrent les médecins à
temps plein ou partiel rémunérés en salaires.
En 1973, le nouvel hôpital fut mis en service et abrita les services actifs : médecine, chirurgie, maternité. Depuis il a
subi transformations et créations de nouveaux services : Il en est de même pour les maisons de retraites.
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Illustrations

Plan masse schématique et
de phasage chronologique,

reporté sur le plan cadastral.
Dess. Alain Beschi
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Table 2 (détail) : secteur de l'Hôpital.
Phot. Christian Carlet
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Détail du plan cadastral
de 1832, section A1.
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Vue d'ensemble du projet.
Phot. Alain Beschi
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Plan, s.n., s.d. [1908].
Phot. Alain Beschi
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Plan de la partie ancienne (plan
d'intervention des secours).
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Plaque commémorative de
la fondation de l'hôpital.
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Vue d'ensemble depuis le sommet du
château d'eau de Touvent au sud-est.

Phot. Adrienne Barroche
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Elévation sur rue : façade de la
chapelle et bâtiment attenant.

Phot. Alain Beschi
IVR72_20113302836NUC2A
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Bâtiment attenant à la
chapelle : élévation sur rue.

Phot. Alain Beschi
IVR72_20123300109NUC2A

Vue d'ensemble de la cour de la
partie ancienne, depuis le sud-ouest.

Phot. Alain Beschi
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Partie ancienne :
élévation postérieure.

Phot. Alain Beschi
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Partie ancienne, étage : arcades.
Phot. Alain Beschi
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Partie ancienne, étage : arcade.
Phot. Alain Beschi
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Partie ancienne, étage : arcade.
Phot. Alain Beschi
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Vue d'ensemble de bâtiment arrière.
Phot. Alain Beschi

IVR72_20123300093NUC2A

Bâtiment arrière : détail.
Phot. Alain Beschi

IVR72_20123300094NUC2A

Bâtiment arrière et bâtiment
principal, vus depuis les toits
du bâtiment ancien au sud-est.

Phot. Alain Beschi
IVR72_20123300101NUC2A
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Vue du bâtiment principal
depuis le sud-est.

Phot. Alain Beschi
IVR72_20123300097NUC2A

Ancien orphelinat : élévation
sur rue, depuis le sud.

Phot. Alain Beschi
IVR72_20193302480NUC2A Ancien orphelinat : élévation

sur rue, depuis le nord-est.
Phot. Alain Beschi
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Bâtiment ancien : armoire.
Phot. Alain Beschi
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Bâtiment ancien : armoire.
Phot. Alain Beschi
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Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ville de Blaye (IA33004527) Aquitaine, Gironde, Blaye
École et orphelinat de filles de la Charité, puis école primaire (IA33004564) Aquitaine, Gironde, Blaye, 92 rue de
l' Hôpital
 
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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Aquitaine, Gironde, Blaye, 97 rue de l' Hôpital
Centre hospitalier Saint-Nicolas IA33004549

 

 
Plan masse schématique et de phasage chronologique, reporté sur le plan cadastral.
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Auteur de l'illustration : Alain Beschi
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Aquitaine, Gironde, Blaye, 97 rue de l' Hôpital
Centre hospitalier Saint-Nicolas IA33004549

 

 
Table 2 (détail) : secteur de l'Hôpital.
 
Référence du document reproduit :

• Plan-relief de la citadelle et de la ville de Blaye. Maquette en 6 tables au 1/600, 1703.
Musée des plans-reliefs, Paris : 11
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Auteur de l'illustration : Christian Carlet
(c) Musée des plans-reliefs
communication libre, reproduction interdite
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Aquitaine, Gironde, Blaye, 97 rue de l' Hôpital
Centre hospitalier Saint-Nicolas IA33004549

 

 
Détail du plan cadastral de 1832, section A1.
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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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Aquitaine, Gironde, Blaye, 97 rue de l' Hôpital
Centre hospitalier Saint-Nicolas IA33004549

 

 
Vue d'ensemble du projet.
 
Référence du document reproduit :

• AM Blaye. M2 [chemise 12]. Croquis avant projet de modification de la façade
Croquis avant projet de modification de la façade. Dessin sur calque, s.n., s.d. (probablement par l'architecte
Brun fils, 1860).
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Auteur de l'illustration : Alain Beschi
Date de prise de vue : 2010
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Aquitaine, Gironde, Blaye, 97 rue de l' Hôpital
Centre hospitalier Saint-Nicolas IA33004549

 

 
Plan, s.n., s.d. [1908].
 
Référence du document reproduit :

• Projet de création d'une salle de désinfection, 1908.
Archives municipales, Blaye : M2 [chemise 11]

 
IVR72_20193301944NUC2A
Auteur de l'illustration : Alain Beschi
Date de prise de vue : 2010
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Aquitaine, Gironde, Blaye, 97 rue de l' Hôpital
Centre hospitalier Saint-Nicolas IA33004549

 

 
Plan de la partie ancienne (plan d'intervention des secours).
 
 
IVR72_20123300105NUC2A
Auteur de l'illustration : Alain Beschi
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Aquitaine, Gironde, Blaye, 97 rue de l' Hôpital
Centre hospitalier Saint-Nicolas IA33004549

 

 
Plaque commémorative de la fondation de l'hôpital.
 
 
IVR72_20113302838NUC2A
Auteur de l'illustration : Alain Beschi
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Aquitaine, Gironde, Blaye, 97 rue de l' Hôpital
Centre hospitalier Saint-Nicolas IA33004549

 

 
Vue d'ensemble depuis le sommet du château d'eau de Touvent au sud-est.
 
 
IVR72_20123310564NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Aquitaine, Gironde, Blaye, 97 rue de l' Hôpital
Centre hospitalier Saint-Nicolas IA33004549

 

 
Elévation sur rue : façade de la chapelle et bâtiment attenant.
 
 
IVR72_20113302836NUC2A
Auteur de l'illustration : Alain Beschi
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Aquitaine, Gironde, Blaye, 97 rue de l' Hôpital
Centre hospitalier Saint-Nicolas IA33004549

 

 
Bâtiment attenant à la chapelle : élévation sur rue.
 
 
IVR72_20123300109NUC2A
Auteur de l'illustration : Alain Beschi
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Aquitaine, Gironde, Blaye, 97 rue de l' Hôpital
Centre hospitalier Saint-Nicolas IA33004549

 

 
Vue d'ensemble de la cour de la partie ancienne, depuis le sud-ouest.
 
 
IVR72_20193302476NUC2A
Auteur de l'illustration : Alain Beschi
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Aquitaine, Gironde, Blaye, 97 rue de l' Hôpital
Centre hospitalier Saint-Nicolas IA33004549

 

 
Partie ancienne : élévation postérieure.
 
 
IVR72_20123300092NUC2A
Auteur de l'illustration : Alain Beschi
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Aquitaine, Gironde, Blaye, 97 rue de l' Hôpital
Centre hospitalier Saint-Nicolas IA33004549

 

 
Partie ancienne, étage : arcades.
 
 
IVR72_20123300098NUC2A
Auteur de l'illustration : Alain Beschi
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Aquitaine, Gironde, Blaye, 97 rue de l' Hôpital
Centre hospitalier Saint-Nicolas IA33004549

 

 
Partie ancienne, étage : arcade.
 
 
IVR72_20123300099NUC2A
Auteur de l'illustration : Alain Beschi
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Aquitaine, Gironde, Blaye, 97 rue de l' Hôpital
Centre hospitalier Saint-Nicolas IA33004549

 

 
Partie ancienne, étage : arcade.
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Auteur de l'illustration : Alain Beschi
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Aquitaine, Gironde, Blaye, 97 rue de l' Hôpital
Centre hospitalier Saint-Nicolas IA33004549

 

 
Vue d'ensemble de bâtiment arrière.
 
 
IVR72_20123300093NUC2A
Auteur de l'illustration : Alain Beschi
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Aquitaine, Gironde, Blaye, 97 rue de l' Hôpital
Centre hospitalier Saint-Nicolas IA33004549

 

 
Bâtiment arrière : détail.
 
 
IVR72_20123300094NUC2A
Auteur de l'illustration : Alain Beschi
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 25



Aquitaine, Gironde, Blaye, 97 rue de l' Hôpital
Centre hospitalier Saint-Nicolas IA33004549

 

 
Bâtiment arrière et bâtiment principal, vus depuis les toits du bâtiment ancien au sud-est.
 
 
IVR72_20123300101NUC2A
Auteur de l'illustration : Alain Beschi
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Aquitaine, Gironde, Blaye, 97 rue de l' Hôpital
Centre hospitalier Saint-Nicolas IA33004549

 

 
Vue du bâtiment principal depuis le sud-est.
 
 
IVR72_20123300097NUC2A
Auteur de l'illustration : Alain Beschi
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Aquitaine, Gironde, Blaye, 97 rue de l' Hôpital
Centre hospitalier Saint-Nicolas IA33004549

 

 
Ancien orphelinat : élévation sur rue, depuis le sud.
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Auteur de l'illustration : Alain Beschi
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Aquitaine, Gironde, Blaye, 97 rue de l' Hôpital
Centre hospitalier Saint-Nicolas IA33004549

 

 
Ancien orphelinat : élévation sur rue, depuis le nord-est.
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Auteur de l'illustration : Alain Beschi
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Aquitaine, Gironde, Blaye, 97 rue de l' Hôpital
Centre hospitalier Saint-Nicolas IA33004549

 

 
Bâtiment ancien : armoire.
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Aquitaine, Gironde, Blaye, 97 rue de l' Hôpital
Centre hospitalier Saint-Nicolas IA33004549

 

 
Bâtiment ancien : armoire.
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