
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
Beaulieu-sur-Mer
non localisé

casino

Références du dossier
Numéro de dossier : IA06001360
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : recensement du patrimoine balnéaire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : casino
Parties constituantes non étudiées : jardin d'agrément

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales :

Historique
Le dessin d'un projet de casino est réalisé vers 1926 par les architectes Molinié et Nicod. Ce projet situé en bordure de
mer, probablement à l'emplacement du casino actuel, n'a pas été localisé avec précision et n'a jamais été réalisé.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Emile Molinié (architecte, attribution par source), Charles-Henri Nicod (architecte, attribution
par source)

Description
L'édifice a un plan composite dissymétrique formé de plusieurs corps de bâtiments de hauteurs et de plans différents, qui
simulent pour certains d'entre eux un pigeonnier, une galerie, une tour ou une maison. Ils sont couverts par des toits à longs
pans à croupes, en tuile creuse avec génoise. Ces volumes sont agglomérés autour d'un portique semi-circulaire constitué
d'une arcature en plein cintre portée par des colonnes sans chapiteaux, couvert par une croupe ronde avec génoise. La
distribution intérieure n'est pas connue. Le jardin, de niveau, est irrégulier.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit ; maçonnerie
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Plan : jardin irrégulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées, jardin de niveau
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe
Jardins : arbre isolé

Typologies et état de conservation

Typologies : plan-masse composite ; volumétrie composite ; élévation sans axe ; caractère régionaliste provençal
État de conservation : oeuvre non réalisée
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Références documentaires

Documents figurés

• Projet de casino à Beaulieu (ensemble). [Vue éloignée en perspective] / Dessin non signé [Molinié et
Nicod], non daté [vers 1926]. Dans : Jardins et cottages, édition Edmond Honoré, n°11, février 1927, p.141.

• Projet de casino à Beaulieu (détail). [vue en perspective de la rotonde centrale]. / Dessin non signé
[Molinié et Nicod], non daté [vers 1926]. Dans : Jardins et cottages, édition Edmond Honoré, n°11, février
1927, p.141.

Illustrations

Projet de casino à Beaulieu
(ensemble). [Vue éloignée
en perspective], vers 1926.

IVR93_20200601972NUC1A Projet de casino à Beaulieu
(détail). [vue en perspective de
la rotonde centrale], vers 1926.
IVR93_20200601973NUC1A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
présentation du canton de Villefranche-sur-Mer (IA06001575)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Laurent Del Rosso
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Conseil général des Alpes-Maritimes
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Projet de casino à Beaulieu (ensemble). [Vue éloignée en perspective], vers 1926.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet de casino à Beaulieu (détail). [vue en perspective de la rotonde centrale], vers 1926.
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