
Aquitaine, Gironde
Le Verdon-sur-Mer
27 rue de la Gare

Maison dite La Fauvette

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33003813
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : La Fauvette
Parties constituantes non étudiées : jardin, mur de clôture

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2013, AL, 255

Historique
La maison aurait été construite par l'entrepreneur local, Émile Dupuy, au début du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Emile Dupuy (entrepreneur, entrepreneur de maçonnerie, attribution par tradition orale)

Description
Travée centrale en ressaut et formant pignon orné d'une table décorative avec l'inscription La Fauvette.
Toiture et ferme débordantes.
Bandeau et encadrements des baies en pierre de taille de calcaire.
Chaînage d'angle et rampants du pignon traités avec alternance de brique et pierre.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : villégiature : travée centrale formant pignon

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

Périodiques

• Mémoire de Verdonnais : Les années 1920-1939, bulletin de l'Association "Histoire et Traditions", Foyer
communal Verdonnais.
p. 39

Données complémentaires

Estuaire

Données complémentaires architecture pour l'opération Estuaire de la Gironde

TRAVEE 3

FORBAIE arc segmentaire (porte) ; arc segmentaire (fenêtre) ; crossettes (porte) ; crossettes
(fenêtre) ; agrafe (porte) ; agrafe (fenêtre)

POSRUE en alignement

POSPARC en retrait

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20133301183NUC2A

Détail de la toiture et de
la ferme débordantes.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20133301184NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons et les fermes du Verdon-sur-Mer (IA33003746) Aquitaine, Gironde, Le Verdon-sur-Mer
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village du Verdon-sur-Mer (IA33003747) Aquitaine, Gironde, Le Verdon-sur-Mer
 
Auteur(s) du dossier : Claire Steimer
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du
patrimoine culturel

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Gironde, Le Verdon-sur-Mer, 27 rue de la Gare
Maison dite La Fauvette IA33003813

 

 
Vue d'ensemble.
 
 
IVR72_20133301183NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2012
(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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