
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
Menton
Val du Carei
46 rue Pietra scritta

Maison de villégiature (villa balnéaire)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA06002634
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2013, 2020
Cadre de l'étude : recensement du patrimoine balnéaire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : maison de villégiature ; villa balnéaire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2013, BD, 86a

Historique
Villa du 1er quart du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
La maison occupe une position surélevée par rapport à la rue qu'elle domine d'une hauteur d'un étage. Elle est située sur
l'avant et dans l'angle d'une parcelle d'environ 560 m² dont l'arrière et la partie latérale sont occupés par un jardin en terre-
plein aux poussées retenues par un mur en moellons de calcaire blanc irréguliers, surmonté d'un garde-corps en ferronnerie.
Cette différence de niveau importante détermine le nombre d'étages. La maison est en rez-de-chaussée surélevé au-dessus
de deux étages de soubassement. Sur la rue, le premier étage de soubassement abrite un garage.
C'est un volume simple, de plan carré, couvert d'un toit en pavillon en tuiles plates mécaniques. L'édifice est
vraisemblablement construit en moellons de pierre masqués par un enduit. Le premier étage de soubassement est en
moellons de calcaire blanc irréguliers.
Escalier dans œuvre.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages de soubassement, en rez-de-chaussée surélevé
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit en pavillon
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Typologies et état de conservation

Typologies : plan-masse simple ; volumétrie simple ; élévation sans axe ; caractère autre
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Décor

Techniques : peinture
Représentations : fleur
Précision sur les représentations :

Les trois élévations visibles de la rue sont couronnées d'une frise peinte fleurie de style Art nouveau.

Statut, intérêt et protection
Cette maison fait partie de l'important corpus de demeures à frises peintes à Menton entre 1860 et 1930.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Plan-masse et de situation.
D'après le cadastre 2017, section

BD. Echelle d'origine : 1/500.
Phot. Geneviève Négrel

IVR93_20200601227NUC1A

Vue de volume prise du sud.
Phot. Frédéric Pauvarel

IVR93_20170604377NUC2A

Détail de la frise peinte.
Phot. Frédéric Pauvarel

IVR93_20170604376NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'aire d'étude de Menton (IA06002797) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes, Menton
Maisons de villégiature (villas balnéaires) de Menton (IA06002796) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes,
Menton
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Geneviève Négrel, Jean-Marc Aliotti
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Plan-masse et de situation. D'après le cadastre 2017, section BD. Echelle d'origine : 1/500.
 
 
IVR93_20200601227NUC1A
Auteur de l'illustration : Geneviève Négrel
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Ministère de l’économie et des finances
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de volume prise du sud.
 
 
IVR93_20170604377NUC2A
Auteur de l'illustration : Frédéric Pauvarel
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la frise peinte.
 
 
IVR93_20170604376NUC2A
Auteur de l'illustration : Frédéric Pauvarel
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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