
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Vaux-sur-Mer
lot n° 14 Domaine des Fées
3 avenue des Fées

Villa dite les Djinns

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17046435
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison, villa
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2009, AI, 162

Historique
La villa fait partie des premières construites dans le lotissement des Fées, créé en 1925. Elle a été édifiée en 1936, selon
le propriétaire actuel, par son grand-père, Robert Thomas. Ce dernier, demeurant alors à Chasseneuil-sur-Bonnieure, en
Charente, fait effectivement partie des premiers membres de l'association d'aménagement du lotissement, suivant un état
parcellaire de janvier 1935. La villa apparaît sur une vue aérienne en 1937, avec seulement deux autres de ce côté-ci du
lotissement. Encore aujourd'hui, on peut lire, sur une pierre à droite de la porte du garage, la signature de l'entreprise qui
a construit la maison, la Société pyrénéenne d'entreprises de Royan. L'appellation de la maison ("les Djinns") se réfère à
des êtres surnaturels dans la tradition islamique et nord-africaine.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1936 (daté par source, daté par tradition orale)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Société pyrénéenne d'entreprises de Royan (entrepreneur de maçonnerie, signature)

Description
Située en retrait par rapport à la voie, la maison est entourée par une petite cour et un jardin, le tout délimité sur la rue
par un muret. Par son plan en L et son avant-corps latéral en façade, elle se rapporte au type cottage de l'architecture de
villégiature, imitant en cela bon nombre de grandes villas de la Côte de Beauté. L'avant-corps est couvert d'un toit à croupe,
orné d'un épi de faîtage. Le soubassement se distingue par son parement en moellons. Entre les deux, les deux travées
d'ouvertures présentent, à chaque baie, un linteau saillant qui était à l'origine de couleur ocre. Au sommet de l'avant-corps
latéral, une loggia, aujourd'hui fermée, ouvre par une baie encadrée par deux colonnes, avec un garde-corps en terre cuite
ajourée d'alvéoles. Cette loggia permettait de bénéficier du panorama sur l'estuaire de la Gironde. La porte de la maison
est abritée sous un petit porche avec poteaux et garde-corps en bois. Enfin, un petit cabinet de toilette en encorbellement
est accolé contre le côté gauche de la maison.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit partiel ;  parement
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique

23 May 2023 Page 1



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Vaux-sur-Mer, lot n° 14 Domaine des Fées, 3 avenue des Fées
Villa dite les Djinns IA17046435

Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : Maison indépendante ; Villa de type cottage

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AM Vaux-sur-Mer. Dossier relatif au lotissement des Fées.
Archives municipales de Vaux-sur-Mer. Dossier relatif au lotissement des Fées : plan du lotissement des Fées
en 1925 ; état parcellaire du lotissement daté du 20 janvier 1935.
Archives municipales, Vaux-sur-Mer

Documents figurés

• Vues aériennes depuis 1920 sur le site internet de l'IGN www.geoportail.gouv.fr.

Bibliographie

• Chasseboeuf, Frédéric. Les villas de la côte de Beauté en Charente-Maritime. Prahecq : éditions Patrimoines et
Médias, 2005.
p. 305-306

Illustrations

La villa vue depuis le sud.
Phot. Yannis Suire
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La signature de la Société
pyrénéenne d'entreprises de Royan.

Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Vaux-sur-Mer : présentation de la commune (IA17046401) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Vaux-sur-Mer
Maisons, fermes : l'habitat à Vaux-sur-Mer (IA17046402) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Vaux-sur-Mer
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Lotissement du Domaine des Fées (IA17046434) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Vaux-sur-Mer, Lotissement
des Fées, avenue des Fées, avenue de Rohan, avenue de Cordouan, avenue de Pontaillac, avenue du Conseil, avenue des
Deux-Plages, avenue Frédéric-Garnier, avenue des Arbousiers, avenue des Mimosas, avenue des Chênes-Verts
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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La villa vue depuis le sud.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
tous droits réservés
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La signature de la Société pyrénéenne d'entreprises de Royan.
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Date de prise de vue : 2015
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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