
Aquitaine, Gironde
Blaye
21 rue Lucien-Grosperrin, 2 rue Urbain-Albouy

Immeuble à logements

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33009506
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 : immeuble à logements

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1832, B2, 1201. Parcelle démembrée. ; 2017, AR, 324

Historique
Une grande demeure sur cour complétée de dépendances est représentée sur le plan-relief de 1703 à cet emplacement.
Sans doute s'agit-il de la maison et du domaine mentionnés rue du Monteil, propriété du sieur Charron mais loués depuis
1785 au curé Jacques Siozard, confisqués durant la Révolution et adjugés pour la somme de 22 050 livres à ce même curé.
C'est dans ces locaux que ce dernier avait établi un pensionnat pour jeunes garçons, avant de quitter la ville en 1806. Cet
ensemble immobilier correspond à la très vaste parcelle composée de plusieurs bâtiments organisés sur des cours, figurée
sur le plan cadastral de 1832 à l'angle des rues du Monteil et de l'ancienne poste. Les matrices indiquent que l'ensemble,
avec les parcelles de vigne et de jardin attenantes, appartient alors aux frères Martineau.
Après être passée entre les mains de différents propriétaires, la maison est acquise en 1868 par Pierre-Alexandre Sarrazin,
connu comme négociant. Le registre des augmentations et diminutions de la matrice signale pour cette parcelle diverses
constructions et démolitions dès 1863 et jusqu'en 1871 au nom d'Alexandre Sarrazin. La période de construction de
cet immeuble d'angle, de même que pour la maison voisine, est compatible avec cette fourchette chronologique. La
construction nouvelle d'un "magasin" est également indiquée en 1866 sur la parcelle adjacente à l'est.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description
Parcelle d'angle. Façade de 3 travées sur chaque la rue Lucien-Grosperrin et de 3 travées décalées sur la gauche rue Urbain-
Albouy.
Rez-de-chaussée : 2 entrées de cave rue Urbain-Albouy, une porte identique (chambranle à moulure concave) sur chaque
rue avec degré extérieur desservant le rez-de-chaussée surélevé. Étage : bandeau, cordon à hauteur d'appui, ouvertures
rectangulaires à chambranle. Corniche à denticules.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Gironde, Blaye, 21 rue Lucien-Grosperrin, 2 rue Urbain-Albouy
Immeuble à logements IA33009506

Décor

Techniques :
Représentations :

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

• 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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Périodiques
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Illustrations

Détail du plan cadastral
de 1832, section B2.

Phot. Archives
départementales de la Gironde
IVR72_20163302554NUC1A

Vue d'ensemble depuis le sud-ouest.
Phot. Alain Beschi

IVR72_20113304020NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
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
Magasin (IA33009509) Aquitaine, Gironde, Blaye, 27 rue Lucien-Grosperrin
Maison (IA33009507) Aquitaine, Gironde, Blaye, 23, 23 bis rue Lucien-Grosperrin
Maison (IA33009508) Aquitaine, Gironde, Blaye, 25 rue Lucien-Grosperrin
 
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 B2.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble depuis le sud-ouest.
 
 
IVR72_20113304020NUC2A
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 5


