
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Georges-de-Didonne
Vallières
82 boulevard de Lattre de Tassigny

Maison dite les Ombraies

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17046224
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : étudié

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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2009, AC, 1223

Historique
La villa aurait été construite en 1905. Elle porte la signature de Georges Vaucheret, architecte, et d'Edmond Laramy,
entrepreneur, actifs à cette époque. La maison apparaît sur une vue aérienne en 1920 et est alors une des rares constructions
du quartier, presque la seule du carrefour, entre bois et champs. Elle a dû enfin connaître quelques remaniements après
1945.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Georges Vaucheret (architecte, signature), Edmond Laramy (entrepreneur, signature)

Description
Située en retrait par rapport à la voie, au milieu d'un jardin, la villa se distingue nettement par sa tour d'angle, en référence
au type castel de l'architecture de villégiature. Cette tour s'insère dans l'angle sud du corps principal de bâtiment, couvert
comme elle d'un toit à croupes. Un auvent en pierre, orné d'un imposant fronton et soutenu par des colonnes, avance
sur le côté ouest de la maison, vers l'estuaire, de même qu'un bow-window. Entièrement construite en pierre de taille,
la villa présente un décor de brique rouge sur les linteaux des ouvertures, alternativement larges et étroites, et sur trois
petits bandeaux.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille ; brique et pierre
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : Maison indépendante ; Villa de type castel
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Données de l'urbanisme de l'agglomération de Royan.

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. 283, 308, 325 et 327

Illustrations

La villa vue depuis le sud.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Saint-Georges-de-Didonne : présentation de la commune (IA17046059) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-
Georges-de-Didonne
Maisons, fermes : l'habitat à Saint-Georges-de-Didonne (IA17046060) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-
Georges-de-Didonne
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
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 : 2014
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
tous droits réservés
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