
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var
Hyères
Costebelle
chemin de la Font-des-Horts

maison de villégiature dite La Rainette

Références du dossier
Numéro de dossier : IA83000307
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : inventaire topographique , recensement du patrimoine balnéaire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : maison de villégiature
Appellation : La Rainette
Parties constituantes non étudiées : garage, portail

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1983, H4, 3511

Historique
Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1929 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Léon David (architecte, signature)

Description
Volume régulier avec un oriel dans l'angle sud-ouest souligné par une jardinière en ciment. Façade antérieure orientée
au nord, façade d'agrément au sud.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : maison de caractère éclectique à tendance art déco

Décor

Techniques : mosaïque
Précision sur les représentations :

Sur le portail, plaque en mosaïque bleue avec inscription du nom de la villa en mosaïque dorée.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association

Illustrations

Portail d'entrée. Détail : inscription
du nom de la villa en mosaïque dorée.

Phot. Gérard Roucaute
IVR93_19998300870ZA

Vue de l'angle sud-ouest.
Phot. Gérard Roucaute
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
maisons dites villas (IA83000115) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, Hyères
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Geneviève Négrel
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Portail d'entrée. Détail : inscription du nom de la villa en mosaïque dorée.
 
 
IVR93_19998300870ZA
Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de l'angle sud-ouest.
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Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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