
Aquitaine, Gironde
Blaye
23 rue Urbain-Chasseloup

Maison dite Le Perchoir

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33009677
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 : maison
Appellation : Le Perchoir

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1832, B3, 1474 ; 2017, AL, 124

Historique
La parcelle, autrefois enclavée et dégagée de mitoyenneté à l'est, apparaît déjà bâtie sur le plan cadastral de 1832. La
maison semble reconstruite en 1862 pour Jean Redeuilh, d'après la matrice cadastrale.

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

Description
Maison bâtie sur une parcelle étroite, adossée en appentis à un bâtiment située à l'arrière. Le logis à l'étage est desservi
par un escalier extérieur plaqué contre la façade. Celle-ci est enduite, les ouvertures sont rectangulaires.

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
Type(s) de couverture : toit à un pan
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

Décor

Représentations :

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

Illustrations

Détail du plan cadastral
de 1832, section B3.

Phot. Archives
départementales de la Gironde
IVR72_20163302544NUC1A

Vue d'ensemble depuis le nord.
Phot. Alain Beschi

IVR72_20113304288NUC2A

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
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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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Détail du plan cadastral de 1832, section B3.
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Vue d'ensemble depuis le nord.
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