
Aquitaine, Gironde
Blaye
49 rue de l' Hôpital

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33009788
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : étable à chevaux, jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1832, B2, 889 ; 2018, AV, 132

Historique
La modénature de la façade et le balcon sur trompe permettent de dater la construction de la maison du 4e quart du
18e siècle. Celle-ci a probablement été édifiée pour un membre de la famille Sicaud, peut-être pour Jean Sicaud (vers
1760-1835), mentionné comme propriétaire dans la matrice du plan cadastral de 1832. L'emprise de la maison, telle qu'elle
apparaît sur le plan, n'a pas évolué depuis.
Le monogramme R sur le garde-corps du balcon correspond peut-être à l'initiale de la famille Roturier (Jeanne Sicaud,
fille de Jean Sicaud et de Jeanne Grimard, épouse en effet un certain Jean Roturier en 1812).

Période(s) principale(s) : 4e quart 18e siècle

Description
La maison comporte un corps de bâtiment principal sur rue, une cour et un bâtiment annexe à l'arrière. La façade compte
4 travées, chaque ouverture étant traitée en léger ressaut ; contrairement aux autres travées, celle de gauche ne comporte
qu'1 étage. Les ouvertures du rez-de-chaussée sont en arc segmentaire clavé, avec agrafe saillante. La porte d'entrée est
surmontée par la trompe supportant le balcon à l'étage, avec garde-corps en ferronnerie. Les fenêtres de l'étage et du
surcroît sont légèrement cintrée ; les larmiers ressautent sur les cordons et dans le corps de moulures de la corniche. Des
tuiles mécaniques couvrent le débord de toiture.
Le bâtiment de dépendance sur la cour (ancienne étable à cheval ?) comporte une entrée de cave et un passage desservant
le jardin à l'arrière. Mis à part une fenêtre à linteau délardé en arc segmentaire, les autres ouvertures sont rectangulaires.
La toiture est en appentis.

Eléments descriptifs

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

Techniques : ferronnerie
Représentations : volute

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

Liens web
•  Généalogie de Jean Sicaud sur le site Geneanet.org, par Franck Ledoux : https://gw.geneanet.org/ledouxquentin?
lang=en&pz=quentin&nz=ledoux&ocz=0&p=jean&n=sicaud

Illustrations

Détail du plan cadastral
de 1832, section B2.

Phot. Archives
départementales de la Gironde
IVR72_20163302564NUC1A

Vue d'ensemble depuis la rue au sud.
Phot. Alain Beschi

IVR72_20113302802NUC2A

Façade sur rue : balcon.
Phot. Alain Beschi

IVR72_20113302803NUC2A

Bâtiment secondaire : façade sur cour.
Phot. Alain Beschi

Bâtiment secondaire :
détail de la façade sur cour.

Phot. Alain Beschi
IVR72_20113302886NUC2A

Jardin à l'arrière.
Phot. Alain Beschi

IVR72_20113302885NUC2A
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IVR72_20113302887NUC2A

Elévation postérieure du bâtiment
secondaire et jardin, vue depuis

le chemin public à l'arrière.
Phot. Alain Beschi

IVR72_20113302830NUC2A

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 B2.
 
 
IVR72_20163302564NUC1A
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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Vue d'ensemble depuis la rue au sud.
 
 
IVR72_20113302802NUC2A
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 sur rue : balcon.
 
 
IVR72_20113302803NUC2A
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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Bâtiment secondaire : façade sur cour.
 
 
IVR72_20113302887NUC2A
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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Bâtiment secondaire : détail de la façade sur cour.
 
 
IVR72_20113302886NUC2A
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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Jardin à l'arrière.
 
 
IVR72_20113302885NUC2A
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 du bâtiment secondaire et jardin, vue depuis le chemin public à l'arrière.
 
 
IVR72_20113302830NUC2A
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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