
Aquitaine, Gironde
Arcachon
17 allée Pasteur

Villa Pouh-Poun

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33002115
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : maison de villégiature
Appellation : dite villa Palestrina puis Pouh-Poun

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2012, AC, 102

Historique
Le Plan Général de la Ville d'Arcachon dressé par l'architecte Marcel Ormières en 1896 montre qu'à cette période le
secteur où est aujourd'hui située la villa est vide de construction. La villa apparaît sous le nom de Palestrina sur le plan de
l'agence de location Ducos en 1906. Elle a été édifiée entre ces deux dates. Elle porte encore le nom de Palestrina sur le
plan de l'agence Economic-Agence en 1927-1928 et encore dans le catalogue de l'agence Mérelle en 1940.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description
La villa comprend différents corps de bâtiments couverts par un toit à longs pans (pignon couvert, tuile mécanique).
L'élévation Sud-Est présente un corps de bâtiment en saillie avec un pignon couvert par un toit à deux pans (égouts
retroussés, charpente ouvragée sous le pignon). Ce corps de bâtiment est éclairé par un bow-window.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à deux pans ; pignon couvert

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

Références documentaires

Bibliographie

•

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Gironde, Arcachon, 17 allée Pasteur
Villa Pouh-Poun IA33002115

LEROUGE Renée. Les villas de la ville d'Hiver d'Arcachon de 1863 à nos jours. T.E.R. de maîtrise d'Histoire
de l'art moderne et contemporain sous la direction de M. Daniel Rabreau. - Bordeaux : Université Michel de
Montaigne, 1991.
Service du patrimoine et de l'Inventaire, région Aquitaine : TU LER

Illustrations

Ensemble depuis la rue.
Phot. Bertrand Charneau

IVR72_20113302228NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune d'Arcachon (IA33001814) Aquitaine, Gironde, Arcachon
Les villas de la ville d'Arcachon (IA33001815) Aquitaine, Gironde, Arcachon
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ville d'Hiver d'Arcachon (IA33001821) Aquitaine, Gironde, Arcachon, Ville d'Hiver
 
Auteur(s) du dossier : Bertrand Charneau
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Gironde, Arcachon, 17 allée Pasteur
Villa Pouh-Poun IA33002115

 

 
Ensemble depuis la rue.
 
 
IVR72_20113302228NUC2A
Auteur de l'illustration : Bertrand Charneau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 3


