
Aquitaine, Gironde
Blaye
la Citadelle

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33010075
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Réseau hydrographique : La Gironde
Références cadastrales : 1832, A1, B2. Non cadastrée. ; 2014, AW, 8

Historique
La maison correspond à une ancienne bâtisse de la ville haute, antérieure à la création des casernes quelle avoisine. La
sobriété des élévations, les ouvertures rectangulaires peuvent indiquer une construction de la seconde moitié du 17e siècle.
Elle figure sur le plan-relief de 1703 avec son jardin enclos à l'arrière, et est indiquée comme "logement des vivandiers"
sur un plan de 1739, puis comme logement d'un garde du génie sur des plans du début du 19e siècle. L'ancien "chai à
bois", accolé au logis, a été depuis percé d'une fenêtre à gauche de sa porte d'entrée.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 17e siècle

Description
La maison, alignée sur l'axe nord-sud de la citadelle, borde l'îlot du corps de casernes nord-ouest. Elle est formée d'un
petit logis a étage, dont la façade irrégulière est ménagée en façade sous pignon. Les ouvertures sont rectangulaires à
arêtes vives ; seule la fenêtre du rez-de-chaussée est à feuillure de volet. Ce corps est prolongé d'une "chambre" en rez-
de-chaussée à l'arrière, et d'un ancien "chai à bois" en appentis du côté gauche. L'enduit est ocre rosé.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé MH, 2009/05/11
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Références documentaires

Documents figurés

• Fonds concernant la mise en défense du verrou de l'estuaire de la Gironde (17e-19e siècles).
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : FiNC

• AD Gironde. 2J7. Fonds concernant la place de Blaye, le verrou et d'autres sites sur l'estuaire de la
Gironde, 19e siècle
Fonds concernant la place de Blaye, le verrou et d'autres sites sur l'estuaire de la Gironde, 19e siècle.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 J 7

Bibliographie

• BESCHI Alain, CRON Eric. Vauban, Blaye et le verrou de l'estuaire. Bordeaux : éditions Confluences, 2011
(Visages du patrimoine en Aquitaine ; 3).
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Table 4 (détail) : vue intérieure
de la citadelle, avec l'ancienne

maison isolée au-dessus
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Table 4 (détail) : maison isolée
à droite du corps des casernes.
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Plans, coupe et élévation du
bâtiment occupé par un garde
du génie, du bâtiment occupé

par le garde d'artillerie : détail.
Phot. Bernard Chabot,

Autr. Lagarde de Chancel
IVR72_20023301467XA

Vue d'ensemble depuis l'est.
Phot. Adrienne Barroche
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Dossiers liés
Est partie constituante de : Citadelle de Blaye (IA33004529) Aquitaine, Gironde, Blaye, la Citadelle
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Blaye (IA33004521) Aquitaine, Gironde, Blaye
Les maisons, immeubles et fermes de la commune de Blaye (IA33004524) Aquitaine, Gironde, Blaye
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ville de Blaye (IA33004527) Aquitaine, Gironde, Blaye
 
Auteur(s) du dossier : Alain Beschi
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Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Gironde
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Table 4 (détail) : vue intérieure de la citadelle, avec l'ancienne maison isolée au-dessus du corps des casernes.
 
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

 
IVR72_20173302052NUC1A
Auteur de l'illustration : Christian Carlet
(c) Musée des plans-reliefs
communication libre, reproduction interdite
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Table 4 (détail) : maison isolée à droite du corps des casernes.
 
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

 
IVR72_20173302041NUC1A
Auteur de l'illustration : Christian Carlet
(c) Musée des plans-reliefs
communication libre, reproduction interdite
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Plans, coupe et élévation du bâtiment occupé par un garde du génie, du bâtiment occupé par le garde d'artillerie : détail.
 
Référence du document reproduit :

• Atlas des Bâtiments Militaires. Place de Blaye et dépendances. Dessins, encre et lavis, par le Chevalier L. de
Chancel, 1819.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 J 7

 
IVR72_20023301467XA
Auteur de l'illustration : Bernard Chabot
Auteur du document reproduit : Lagarde de Chancel
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble depuis l'est.
 
 
IVR72_20113310564NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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