
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
Èze
le Village
18 rue du Burnou

maison dite Villa Bonta Barre

Références du dossier
Numéro de dossier : IA06000872
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : recensement du patrimoine balnéaire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : maison de villégiature
Appellation : Villa Bonta Barre
Parties constituantes non étudiées : piscine, jardin d'agrément

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . 1980 AL 156, 157, 299

Historique
La villa dont la date de construction et le nom de l'architecte, ne sont pas connus, est édifiée sur les fondations de huit
maisons mitoyennes, antérieures à 1874 (cadastre ancien), et dont la structure apparaît encore au niveau inférieur. Elle est
transformée en 1962, puis en 1964, pour R. Chassagne, avocat domicilié à Neuilly sur Marne, par l'architecte D.P.L.G.
André Svetchine, originaire de Nice.

Période(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1962 (daté par source), 1964 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : André Svetchine (architecte, signature)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : R. Chassagne (commanditaire, attribution par source)

Description
La villa a un plan irrégulier comprenant avant transformation trois étages de soubassement et une partie en rez-de-chaussée
surélevé, avec une extrémité arrondie. Le corps principal est couvert par des toitures à longs pans à croupes ; la partie
arrondie, par une croupe ronde. Les toitures sont en tuile creuse, avec des génoises. Lors de la première transformation,
le rez-de-chaussée surélevé a été étendu sur l'ensemble du volume existant et les baies des deux premiers étages de
soubassement ont été agrandies. La distribution intérieure a été modifiée par le décloisonnement du deuxième et du
troisième étage de soubassement et la création d'un séjour dans le premier étage de soubassement. L'entrée située à l'est,
au premier étage de soubassement, ouvre sur un vestibule qui dessert au nord : un vestiaire, un w.-c., un coin toilette, au
centre : un escalier tournant à retours, et au sud : un salon d'angle, un bureau, et une salle à manger séparée de la cuisine par
un office. La cuisine est desservie par un escalier de service tournant. Le rez-de-chaussée surélevé abrite trois chambres,
trois salles de bains dont deux privatives et deux vestiaires. Le deuxième étage de soubassement a une entrée indépendante.
Il abrite deux chambres de domestiques avec coins toilette et w.-c., et une chambre d'amis avec une salle de bain privative.
Lors de la seconde transformation, une loggia prolongée par un balcon, commune aux deux chambres orientées au sud, a
été crée au rez-de-chaussée surélevé. Une piscine et un vestiaire, soutenus par un mur en béton armé parementé en moellon,
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rythmé de trois arcs en plein cintre, ont été construits en contrebas de la maison. Le vestiaire, couvert par un appentis,
comprend deux cabines, un w.-c., une douche et une salle avec lavabo. L'accès à la piscine s'effectue depuis le jardin par
un escalier isolé, tournant. Le jardin, situé dans la partie est, est précédé d'un escalier isolé, droit. Il est orné d'un bassin.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre ; calcaire ; ciment ; moellon ; pierre de taille ; béton
armé
Matériau(x) de couverture : tuile creuse, ciment en couverture
Plan : jardin irrégulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 4 étages de soubassement, en rez-de-chaussée surélevé
Élévations extérieures : jardin en terrasses
Type(s) de couverture : terrasse ; toit à longs pans ; appentis ; croupe ; croupe ronde
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie ; escalier dans-oeuvre : escalier
tournant, en maçonnerie ; escalier isolé : escalier tournant, en maçonnerie ; escalier isolé : escalier droit, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : plan-masse composite ; volumétrie composite ; élévation sans axe ; caractère régionaliste provençal

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

Références documentaires

Documents figurés

• [Villa Bonta Barre à Eze. Projet de transformation : plans, élévations, coupe.] / Dessins d'André
Svetchine, 1962. Archives communales, Eze : permis de construire n° 32078.

• [Villa Bonta Barre à Eze. Projet de piscine et transformation de la façade sud : plans, élévation sud.]
1964
[Villa Bonta Barre à Eze. Projet de piscine et transformation de la façade sud : plans, élévation sud.] /
Dessins d'André Svetchine, 1964. Archives communales, Eze : permis de construire n° 09197.

• [Villa Bonta Barre à Eze. la piscine] / Photographie anonyme, Dans : House and Garden, mai 1970.

Illustrations

Vue de la façade d'entrée, depuis l'est.
Phot. Marc Heller
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
maisons de villégiature (IA06001574)
Oeuvre(s) contenue(s) :
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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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Auteur de l'illustration : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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