
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
Saint-Jean-Cap-Ferrat
non localisé

maison de villégiature

Références du dossier
Numéro de dossier : IA06000961
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 2000
Cadre de l'étude : recensement du patrimoine balnéaire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : maison de villégiature ; villa balnéaire

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

Historique
La villa est construite vers 1919 par l'architecte D.P.L.G. Gaston Messiah (Nice).

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Gaston Messiah (architecte, attribution par source)

Description
La villa est de plan symétrique avec un étage carré. Elle est couverte par un toit à longs pans à croupes, en tuile creuse,
avec un avant-toit. La façade principale, ordonnancée, est axée sur une serlienne précédée d'un escalier droit, symétrique,
et sur une loggia à colonnes. Les façades, enduites, sont soulignées par un soubassement en pierre de taille. L'entrée, sur
la façade latérale, est précédée d'un porche dans-oeuvre qui ouvre sur un vestibule où est situé un escalier tournant et un
w.-c. Ce vestibule axé sur un salon éclairé par la serlienne, dessert de part et d'autre : un bureau et une salle à manger
séparée par un office de la cuisine. Cette dernière possède une entrée indépendante. L'étage dont la distribution précise
n'est pas connue abrite les chambres agrémentées de balcons. Le jardin d'agrément, de niveau, est irrégulier.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ;  enduit partiel ; maçonnerie ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe
Escaliers : escalier intérieur : escalier tournant, en maçonnerie ; escalier de distribution extérieur : escalier symétrique,
en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : plan-masse régulier ; volumétrie symétrique ; élévation avec axe ; caractère éclectique
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

• Cap Ferrat (Alpes-Maritimes). Villa - G. Messiah architecte (DPLG). [Façade] / Photographie noir
et blanc, par A. Faucheux, vers 1920. Dans : "Petites Maisons Pittoresques" - 3ème série. Paris : Librairie
d'architecture R. Ducher. s.d. [vers 1920], Pl. 17.

• Villa au Cap Ferrat. G. Messiah, architecte DPLG. [Plan du rez-de-chaussée.] / Dessin, vers 1920. Dans :
"Petites Maisons Pittoresques" - 3ème série. Paris : Librairie d'architecture R. Ducher. s.d. [vers 1920], Pl. 17.

Illustrations

Cap Ferrat (Alpes-Maritimes).
Villa - G. Messiah architecte
(DPLG). [Façade], vers 1920.

Phot. Gérard Roucaute,
Autr. A. Faucheux
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Villa au Cap Ferrat. G. Messiah,

architecte DPLG. [Plan du
rez-de-chaussée.], vers 1920.

Phot. Gérard Roucaute
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Auteur(s) du dossier : Laurent Del Rosso
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22 mai 2023 Page 2



Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes, Saint-Jean-Cap-Ferrat, non localisé
maison de villégiature IA06000961

 

 
Cap Ferrat (Alpes-Maritimes). Villa - G. Messiah architecte (DPLG). [Façade], vers 1920.
 
Référence du document reproduit :

• Cap Ferrat (Alpes-Maritimes). Villa - G. Messiah architecte (DPLG). [Façade] / Photographie noir
et blanc, par A. Faucheux, vers 1920. Dans : "Petites Maisons Pittoresques" - 3ème série. Paris : Librairie
d'architecture R. Ducher. s.d. [vers 1920], Pl. 17.
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Auteur du document reproduit : A. Faucheux
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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