
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
Antibes
Cap d'Antibes
10 avenue Aimé-Bourreau

maison dite Villa Margina

Références du dossier
Numéro de dossier : IA06002401
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : recensement du patrimoine balnéaire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : Villa Margina

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1979, BY, 6

Historique
La villa est construite dans les années 1930. Le nom de l'architecte n'est pas connu.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle

Description
Maison moderne d'un seul étage de plan régulier en L, couverte en terrasse. L'entrée à l'ouest est située à l'étage. Elle
est abritée par un auvent en béton armé précédé d'un perron. Les façades sont dépourvues de tout élément de décor à
l'exception d'une fine corniche qui couronne les élévations. La façade Est et la distribution intérieure ne sont pas connues.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; maçonnerie
Matériau(x) de couverture : ciment en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : terrasse
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Typologies et état de conservation

Typologies : caractère éclectique

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

Vue d'ensemble prise du nord.
Phot. Gérard Roucaute
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
maisons (IA06001263) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes, Antibes, Cap d'Antibes
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : François Fray, Laurent Del Rosso
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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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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