Aquitaine, Gironde
Arcachon
18 avenue de Mentque

Villa les Boutons d'Or
Références du dossier
Numéro de dossier : IA33001940
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 les Bouton d'Or

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2012, AC, 52

Historique
Le plan-guide de la ville d'Hiver établi par l'architecte Marcel Ormières en 1889 montre que cette partie de la ville est peu
construite à cette date. La villa les Boutons d'Or est édifiée en 1903.
Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1903 (daté par source)

Description
Villa construite selon un plan en L. La partie en retour est couverte par un toit à 2 versants. La ferme débordante reçoit
un décor de bois découpé. Le pignon porte un cartouche avec le nom de la villa. Ce nom figure (découpé) sur les vantaux
du portail métallique. L'ensemble de la toiture est couverte de tuile mécanique.
Eléments descriptifs
Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Plan : plan régulier en L
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à deux pans

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