
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Georges-de-Didonne
2 bis et 2 ter rue de la Crête

Maison dite Coccinelle

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17046201
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, BK, 152

Historique
La villa a été édifiée en 1908, date inscrite au-dessus de la fenêtre en brique et pierre au rez-de-chaussée. Elle porte aussi
la signature de Georges Vaucheret, architecte (dont c'était là une des premières réalisations dans la région), et de Félix
Boulan, entrepreneur. La construction a été déclarée sur le cadastre au nom de Virginie Ravonnaud.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1908 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Georges Vaucheret (architecte, signature), Félix Boulan (entrepreneur, signature)

Description
La villa, située en retrait par rapport à la voie, rassemble deux types architecturaux. Son plan en T et son avant-corps
latéral à gauche, faisant saillie, font référence au cottage anglo-saxon. L'aile droite, en rez-de-chaussée surélevé, avec un
toit largement débordant soutenu par des piliers en bois, et avec la terrasse surélevée, également en bois, fait penser à un
édifice néo-colonial. Encadrements saillants, corniches au-dessus d'ouvertures, alliance entre la brique et la pierre, fronton
au-dessus de la baie de l'étage, le cartouche qui porte l'appellation de la maison, participent au décor.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; brique et pierre
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, étage en surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon

Typologies et état de conservation

Typologies : Maison indépendante ; Villa de type cottage ; Villa de type néo-colonial

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

Documents d'archive

• Archives départementales de la Charente-Maritime, 3P 3408 à 3423. 1837-1970 : état de section et matrices
cadastrales des propriétés de Saint-Georges-de-Didonne (NB : les dates de constructions et de travaux
déclarées dans le cadastre sont souvent celles de leur prise en compte par l'administration fiscale, avec un
décalage d'environ trois ans après leur réalisation effective).
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 3408 à 3423

Bibliographie

• Chasseboeuf, Frédéric. Les villas de la côte de Beauté en Charente-Maritime. Prahecq : éditions Patrimoines et
Médias, 2005.
p. 308, 322 et 327

Illustrations

La rue de la Crête vue depuis
l'ouest vers 1900 : la maison

n'existe pas encore, au centre.
Repro. Yannis Suire

IVR54_20141709181NUCA

La rue de la Crête vue
depuis l'ouest vers 1910 : la
maison apparaît, au centre.

Repro. Yannis Suire
IVR54_20141709176NUCA

La maison sur une
carte postale vers 1910.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20141709193NUCA

La villa vue depuis le sud.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20141708001NUCA

La partie de façade en pignon.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20141708002NUCA

La date inscrite au-dessus
de la fenêtre à gauche.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20141708003NUCA

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

23 May 2023 Page 2



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Georges-de-Didonne, , 2 bis et 2 ter rue de la Crête
Maison dite Coccinelle IA17046201

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 rue de la Crête vue depuis l'ouest vers 1900 : la maison n'existe pas encore, au centre.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales de la Charente-Maritime. 78 Fi. Fonds de cartes postales Claude Aubineau.

 
IVR54_20141709181NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
tous droits réservés
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La rue de la Crête vue depuis l'ouest vers 1910 : la maison apparaît, au centre.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle. 14 Fi. Fonds de cartes postales sur la
Charente-Maritime.

 
IVR54_20141709176NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
tous droits réservés
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La maison sur une carte postale vers 1910.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales de la Charente-Maritime. 78 Fi. Fonds de cartes postales Claude Aubineau.

 
IVR54_20141709193NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
tous droits réservés
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La villa vue depuis le sud.
 
 
IVR54_20141708001NUCA
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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La partie de façade en pignon.
 
 
IVR54_20141708002NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
tous droits réservés

23 May 2023 Page 8



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Georges-de-Didonne, , 2 bis et 2 ter rue de la Crête
Maison dite Coccinelle IA17046201

 

 
La date inscrite au-dessus de la fenêtre à gauche.
 
 
IVR54_20141708003NUCA
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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