
Aquitaine, Gironde
Blaye
13 cours du Port, 20 rue Premayac

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33009242
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Destinations successives : café, banque

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1832, B3, 1631 ; 2017, AM, 64

Historique
Une salle voûtée du rez-de-chaussée semble appartenir à un premier édifice, peut-être de la fin du 17e ou du début du 18e
siècle, en retrait d'alignement par rapport à l'élévation des immeubles actuels. La façade avec sa série d'arcades, ainsi que
l'élévation postérieure, témoignent d'une (re)construction de la fin du 18e siècle.
Selon la matrice du cadastre de 1832, la maison, une des plus imposée de la rue, appartient à cette époque au dénommé
Tanet, "commissionnaire de roulage" à Saint-André-de-Cubzac (détenteur de nombreux biens à Blaye, dont une autre
maison rue Saint-Simon). En 1845, Auguste Lafitte bénéficie d'une réduction d'imposition foncière pour cet immeuble
(Auguste Lafitte, élu au tribunal de commerce de Blaye en 1844, est également propriétaire d'un domaine viticole dans la
commune). Il est peut-être le commanditaire de la reprise des niveaux supérieurs dans le 3e quart du 19e siècle, même si
aucune indication ne figure en ce sens dans le registre des augmentations de la matrice cadastrale.
Une carte postale du début du 20e siècle montre que le local commercial du rez-de-chaussée était occupé par un débit
de boisson appelé à cette époque "Grand Café de la Gironde", puis "Café de la Gironde". Ce bar a servi de décor au
tournage du film Moderato Cantabile en 1960. Il a été converti en banque à la fin du 20e siècle ou dans les années 2000
et restauré vers 2015.

Période(s) principale(s) : 4e quart 18e siècle, milieu 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 17e siècle, 1er quart 18e siècle (?)

Description
Immeuble traversant entre le cours du Port et la rue Premayac. Façade antérieure cours du Port : 3 travées, 3 baies plein-
cintre au rez-de-chaussée, balcon sur consoles très rapprochées (garde-corps en ferronnerie), portes-fenêtres à chambranle
et larmier, allèges évidées pour les fenêtres du second étage (balustres supprimés). Local du rez-de-chaussée voûté d'arêtes.
Élévation postérieure : 4 travées, série de 4 arcades en plein-cintre au rez-de-chaussée, soupirail, bandeau (prolonge celui
de la maison voisine), fenêtres du 1er étage à chambranle et larmier, allèges en ressaut des fenêtres du second, corniche
à modillons.
Toiture : brisis couvert d'ardoise, tuile creuse sur les longs pans.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse, ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 2 étages carrés, étage de comble
Couvrements : voûte d'arêtes
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : ornement végétal, tête d'homme
Précision sur les représentations :

Des têtes d'homme et des ornements végétaux sont sculptés sur les consoles des larmiers des fenêtres du 1er étage.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Matrice cadastrale et états de sections, 1834-1973.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 3 P 58/8-18

• Matrice cadastrale, registre des augmentations et diminutions, 1836-fin du 19e siècle.
Archives municipales, Blaye : non coté.

Documents figurés

• "Grand Café de la Gironde". Carte postale, cliché G. Viguier, H. Tauzin imprimeur-libraire à Blaye, début du
20e siècle (coll. Association philatélique de l'arrondissement de Blaye).

Périodiques

• DETCHERRY Chantal. "Moderato cantabile. Blaye au tempo de Moreau." Le Festin, n° 104, 2017, p. 76-79.
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Illustrations

Détail du plan cadastral
de 1832, section B3.

Phot. Archives
départementales de la Gironde
IVR72_20163302547NUC1A

Grand Café de la Gironde. Carte
postale, cliché G. Viguier, H.
Tauzin imprimeur-libraire à
Blaye, début du 20e siècle.

IVR72_20173303081NUC2A

Façade ouest, sur le cours.
Phot. Alain Beschi

IVR72_20113308052NUC2A

Façade ouest, sur le cours : détail.
Phot. Alain Beschi

IVR72_20113308053NUC2A

Façade ouest, sur le cours : détail.
Phot. Alain Beschi

IVR72_20113308054NUC2A

Elévation postérieure
(maison de gauche).
Phot. Alain Beschi

IVR72_20103301617NUC2A

Rez-de-chaussée : salle voûtée.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20203310040NUC4A

Rez-de-chaussée : salle voûtée, détail.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20203310041NUC4A

23 May 2023 Page 3



Aquitaine, Gironde, Blaye, 13 cours du Port, 20 rue Premayac
Maison IA33009242

Rez-de-chaussée : salle
voûtée, détail de la clé de l'arc.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20203310042NUC4A

Dossiers liés
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
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Gironde
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Détail du plan cadastral de 1832, section B3.
 
 
IVR72_20163302547NUC1A
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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Grand Café de la Gironde. Carte postale, cliché G. Viguier, H. Tauzin imprimeur-libraire à Blaye, début du 20e siècle.
 
Référence du document reproduit :

• "Grand Café de la Gironde". Carte postale, cliché G. Viguier, H. Tauzin imprimeur-libraire à Blaye, début du
20e siècle (coll. Association philatélique de l'arrondissement de Blaye).

 
IVR72_20173303081NUC2A
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade ouest, sur le cours.
 
 
IVR72_20113308052NUC2A
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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Façade ouest, sur le cours : détail.
 
 
IVR72_20113308053NUC2A
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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Façade ouest, sur le cours : détail.
 
 
IVR72_20113308054NUC2A
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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Elévation postérieure (maison de gauche).
 
 
IVR72_20103301617NUC2A
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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Rez-de-chaussée : salle voûtée.
 
 
IVR72_20203310040NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation
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Rez-de-chaussée : salle voûtée, détail.
 
 
IVR72_20203310041NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation
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Rez-de-chaussée : salle voûtée, détail de la clé de l'arc.
 
 
IVR72_20203310042NUC4A
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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