
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var
Hyères
la Luquette
18 montée de Costebelle

maison de villégiature L'Ensoleillado

Références du dossier
Numéro de dossier : IA83000243
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 : L'Ensoleillado
Parties constituantes non étudiées : jardin d'hiver, pergola, jardin d'agrément, allée, puits, fabrique de jardin, escalier
indépendant, garage

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1983, A8, 2248

Historique
Villa construite dans les années 1920 par la famille britannique Armstrong-Jones, en agrandissement d'une ferme datée
1780. A coté de cette date, figure l'inscription Mahon. C'était un petit mas d'un étage que l'on peut voir sur une carte
postale de 1913.

Période(s) principale(s) : 4e quart 18e siècle, 1er quart 20e siècle
Dates : 1780 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre :  

Description
La villa se situe au fond d'un jardin paysager, en terrasses, d'environ 3000m2. On y accède par une allée droite, bordée de
palmiers. Le jardin, où se mêlent essences locales et exotiques, est aménagé avec des escaliers à balustrades, des vasques,
une fabrique. Dans l'angle nord-est de la parcelle, ouvrant directement sur la route, se trouve le garage. L'ensemble se
compose de l'ancienne ferme que l'on a agrandie au nord, au sud par l'ajout d'une tour avec belvédère et à l'ouest par une
aile en rez-de-chaussée occupée par la bibliothèque et un jardin d'hiver. L'entrée principale est au nord, en rez-de-chaussée
surélevé ; on y accède par un escalier droit à garde-corps à balustres. L'étage y est en partie occupé par une loggia. La
façade d'agrément est à l'est, elle donne sur une terrasse qui domine le jardin et offre une vue sur la ville. Les façades sont
couronnées de génoises. La bibliothèque est entièrement lambrissée de chêne, y compris le plafond. Elle a une cheminée
en bois de style néo-Louis XVI à colonnettes et des verrières portant le monogramme AB.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit ; maçonnerie
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré
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Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit en pavillon

Typologies et état de conservation

Typologies : maison de caractère éclectique à tendance italienne

Décor

Techniques : sculpture, céramique
Représentations : balustre ; ornement géométrique
Précision sur les représentations :

La façade antérieure (nord) présente un décor de moulures, de balustres et un larmier en tuile creuse. Le pignon sur rue
du garage est revêtu de carreaux de céramique à ornements géométriques.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations

Remise à automobile. Vue
d'ensemble de la façade sur rue.

Phot. Gérard Roucaute
IVR93_19998301564X

Remise à automobile. Détail.
Pignon à décor de carrelage.

Phot. Gérard Roucaute
IVR93_19998301119XA

Allée de palmiers menant
du portail d'entrée à la villa.

Phot. Gérard Roucaute
IVR93_19998301376X

Vue d'ensemble prise de l'est.
Phot. Gérard Roucaute
IVR93_19998301306X

Façade nord.
Phot. Gérard Roucaute
IVR93_19998301377X

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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Remise à automobile. Vue d'ensemble de la façade sur rue.
 
 
IVR93_19998301564X
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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Remise à automobile. Détail. Pignon à décor de carrelage.
 
 
IVR93_19998301119XA
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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Allée de palmiers menant du portail d'entrée à la villa.
 
 
IVR93_19998301376X
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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Vue d'ensemble prise de l'est.
 
 
IVR93_19998301306X
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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Façade nord.
 
 
IVR93_19998301377X
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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