
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var
Hyères
Costebelle
52 boulevard Général-Koenig

maison de villégiature dite Rose de Noël

Références du dossier
Numéro de dossier : IA83000326
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 : Rose de Noël
Parties constituantes non étudiées : jardin d'agrément, portail

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1951, H3, 377

Historique
Cette maison a été construite, comme l'immeuble Les Treillages voisin, par l'architecte Marius Pons, dans les années 1920,
pour la maison de couture Paquin.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Marius Pons (architecte, signature)

Description
La maison se trouve dans un jardin escarpé, d'environ 1400 m2, dont la végétation locale se mêle à des rochers, des rocailles
aménagées et des jarres. La façade d'agrément est orientée au sud-est. Elle comporte un oriel montant de fond couvert en
terrasse d'agrément. Le crépi moucheté est ocre rouge. La façade est décorée de larmiers et de garde-corps de tuile creuse.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  crépi moucheté ; 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

Typologies et état de conservation

Typologies : maison de caractère éclectique à tendance provençale

Décor

Techniques : ferronnerie
Représentations : ornement géométrique
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Précision sur les représentations :

Le portail est en ferronnerie à ornements géométriques de type Art Déco.

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

Illustrations

Portail d'entrée à
ferronnerie Art Déco.

Phot. Gérard Roucaute
IVR93_19998300871ZA

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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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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