
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
Menton
Val du Carei
148 promenade du Val du Carei

Maison de villégiature (villa balnéaire) dite Villa Nanda

Références du dossier
Numéro de dossier : IA06002656
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2013, 2019
Cadre de l'étude : recensement du patrimoine balnéaire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : maison de villégiature ; villa balnéaire
Appellation : Villa Nanda
Parties constituantes non étudiées : conciergerie, verger

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2014, AI, 232

Historique
La villa Nanda a vraisemblablement été construite aux alentours des années 1900. C'était la maison d'un domaine qui
pratiquait la culture des orangers et des citronniers plantés devant la villa et sur l'autre rive du fleuve. Ces terrains ont été
à présent lotis et construits. Elle était accompagnée d'une maison de gardien en bordure de route.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
La villa se trouve dans la vallée du Carei empruntée par la voie d'accès principale à la ville par le nord, D2566 puis
autoroute A8. Elle est située à environ 2,5 kilomètres de la ville et du port, au pied d'un versant assez abrupt qui s'élève
à une centaine de mètres au-dessus de la vallée.
L'ensemble se compose de deux corps de bâtiment indépendants, construits vraisemblablement à la même époque si l'on
considère les décors des baies du dernier niveau. La construction est en moellons de calcaire sans chaîne en pierre de taille
revêtus d'un enduit. L'enduit du soubassement imite un bossage continu rustique. Les toits sont en tuiles plates mécaniques.
Les deux maisons comptent chacune un étage sur rez-de-chaussée surélevé et trois travées de baies mais les proportions
de celle de droite sont plus amples. On accède aux entrées surélevées par des escaliers en marbre à balustrade. Celui de
gauche aboutissait à une terrasse sur laquelle on a construit une pièce modifiant l'accès au logement. Les baies de la maison
principale sont des portes-fenêtres ouvrant sur des balconnets. Au rez-de-chaussée une fenêtre ouvre dans un oriel.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit en pavillon
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Escaliers : escalier dans-oeuvre ; escalier de distribution extérieur : escalier en équerre, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : plan-masse composite ; volumétrie composite ; élévation avec axe ; caractère éclectique

Décor

Techniques : sculpture, céramique
Représentations : agrafe, pointe de diamant, denticule, postes
Précision sur les représentations :

Le décor se porte presque essentiellement sur le corps de bâtiment principal. La porte et la fenêtre du rez-de chaussée
sont surmontées d'un entablement orné d'une course de disques et d'une agrafe rectangulaire en pointe de diamant. Les
avancées de l'entablement et les consoles soutenant le balcon sont ornées de triglyphes et de gouttes. Le couronnement
de l'oriel porte une course de postes et de postes renversées gravée dans l'enduit. La façade est couronnée d'une corniche
à denticules et modillons.
Une crête d'anses de panier végétales flanquée de deux épis court sur le faîtage. Ce décor est en céramique bleue.

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

Illustrations

Plan-masse et de situation. D'après
le cadastre 2017, section AI.

Phot. Geneviève Négrel
IVR93_20190601548NUC1A

Vue de situation prise de l'ouest.
Phot. Françoise Baussan

IVR93_20170603208NUC2A

Vue de situation prise du sud.
Phot. Françoise Baussan
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Phot. Françoise Baussan
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Phot. Françoise Baussan
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Phot. Françoise Baussan
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Phot. Françoise Baussan
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Phot. Françoise Baussan
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Phot. Françoise Baussan
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Phot. Françoise Baussan
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Phot. Françoise Baussan
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'aire d'étude de Menton (IA06002797) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes, Menton
Maisons de villégiature (villas balnéaires) de Menton (IA06002796) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes,
Menton
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Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Geneviève Négrel, Jean-Marc Aliotti
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Plan-masse et de situation. D'après le cadastre 2017, section AI.
 
 
IVR93_20190601548NUC1A
Auteur de l'illustration : Geneviève Négrel
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Ministère de l’économie et des finances
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de situation prise de l'ouest.
 
 
IVR93_20170603208NUC2A
Auteur de l'illustration : Françoise Baussan
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de situation prise du sud.
 
 
IVR93_20170603206NUC2A
Auteur de l'illustration : Françoise Baussan
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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IVR93_20170603261NUC2A
Auteur de l'illustration : Françoise Baussan
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation
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IVR93_20170603204NUC2A
Auteur de l'illustration : Françoise Baussan
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation
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IVR93_20170603201NUC2A
Auteur de l'illustration : Françoise Baussan
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation
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IVR93_20170603205NUC2A
Auteur de l'illustration : Françoise Baussan
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation
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IVR93_20170603199NUC2A
Auteur de l'illustration : Françoise Baussan
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation
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IVR93_20170603203NUC2A
Auteur de l'illustration : Françoise Baussan
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation
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IVR93_20170603202NUC2A
Auteur de l'illustration : Françoise Baussan
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation
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IVR93_20170603200NUC2A
Auteur de l'illustration : Françoise Baussan
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation
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