
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var
Sainte-Maxime
la Batterie orientale
boulevard Berthie-Albrecht

Maison de villégiature (villa balnéaire) dite Lou Caïre Poulit

Références du dossier
Numéro de dossier : IA83001578
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2012
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 : Lou Caïre Poulit

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2012, AD, 1168

Historique
La villa Lou Caïre Poulit a été construite en 1922 par l'architecte René Darde pour monsieur Charles Damon, demeurant
à Paris. Elle a été agrandie de 4 pièces en 1925 toujours par René Darde. Elle a été publiée dans "L'habitation provençale"
en 1926.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle ()
Dates : 1922 (daté par source), 1925 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : René Darde (architecte, attribution par source)

Description
D'une surface au sol d'environ 160 mètres carrés, la villa se compose d'un étage sur rez-de-chaussée surélevé, couverte
d'un toit à longs pans à pignons couverts. Le porche d'entrée et l'avant-corps sur la façade arrière, tous deux en rez-de-
chaussée surélevé, ont un toit en appentis. L'avancée du soubassement est couverte en terrasse d'agrément.
L'enduit ne permet pas de voir les matériaux du gros œuvre. L'élévation sud-est du soubassement est en pierre locale
apparente (schiste). Les toits sont en tuiles creuses.
Le soubassement abrite des locaux techniques et débarras qui ne sont pas reliés aux étages par l'intérieur. L'accès principal
se fait au rez-de-chaussée surélevé sous un porche hors-œuvre auquel on accède par un escalier en équerre. On pénètre
dans une entrée ouvrant au nord-ouest sur la cuisine qui possède également un accès direct par l'extérieur, et au sud-ouest
sur la salle à manger. L'entrée débouche dans un hall en partie occupé par l'escalier tournant à retours autour d'un jour.
Au nord-est du hall, se trouvent une chambre et une salle de bains, au sud-est, un salon qui communique également avec
la salle à manger. Le salon, la salle à manger et la chambre ouvrent sur une terrasse. L'étage s'organise autour du même
hall-cage d'escalier. On trouve quatre chambres au sud-est et deux chambres de domestiques (sud-ouest et nord-ouest).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit
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Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert ; appentis ; terrasse
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie ; escalier de distribution
extérieur : escalier en équerre, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : plan-masse régulier ; volumétrie régulière ; élévation sans axe ; caractère autre
État de conservation : remanié

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Registre des déclarations concernant les constructions nouvelles, reconstructions, additions de
constructions... 1891-1939. Archives communales, Sainte-Maxime : Série T.
Villa en construction pour monsieur Damon en 1922. Agrandissement de la villa en 1925.

Bibliographie

• Darde, René. L'habitation provençale. - Paris : Charles Massin éditeur, 1927. Portefolio. 32,7 X 22,5. Préface
d'Henri Algoud.
Pl. 13, 14, 15.

Données complémentaires

Z Maisons Maxime

Titre courant maison de villégiature (villa balnéaire) dite Lou Caïre Poulit

Sélection Oui

Lieu-dit Batterie orientale (la)

Adresse Berthie-Albrecht (boulevard) 72

Datation 1920-1945

Date 1922

Architecte Darde René

Type Villa "moyenne" à traitement architectural soigné

Plan-masse régulier

Volumétrie régulière

Elévation principale sans axe

Caractères autre

Couronnement Génoise

Entrée principale position sur façade latérale

Entrée principale niveau rez-de-chaussée surélevée ou 1er étage

Entrée secondaire position sur façade latérale
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Entrée secondaire niveau rez-de-chaussée surélevé ou 1er étage

Escalier extérieur Oui

Perron Non

Porche Oui

Terrasse Oui

Pergola Oui

Balcon Oui

Galerie Non

Loggia Oui

Bow-window Non

Corps en arrondi Non

Date de saisie 2012-06-12T00:00:00.000+02:00

Illustrations

Plan-masse et de situation. D'après
le plan cadastral 2012, section AD.

Phot. Geneviève Négrel
IVR93_20138300759NUC1A

"LOU CAÏRE POULIT",
à Sainte-Maxime. Plans.

Phot.  reproduction : Frédéric
Pauvarel, Autr. René Darde

IVR93_20098300169NUC2A

"LOU CAÏRE POULIT". Villa de
M. et Mme Charles DAMON, à

Sainte-Maxime (Var). Façade sud.
Phot.  reproduction : Frédéric
Pauvarel, Phot. Léon Marotte
IVR93_20098300171NUC2A

"LOU CAÏRE POULIT". Villa de M.
et Mme Charles DAMON, à Sainte-
Maxime (Var). Le porche d'entrée.

Phot.  reproduction : Frédéric
Pauvarel, Autr. Léon Marotte
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IVR93_20098300170NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'aire d'étude de Sainte-Maxime (IA83001584) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, Sainte-Maxime
Maisons de villégiature (villas balnéaires) (IA83001484) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, Sainte-Maxime
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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Plan-masse et de situation. D'après le plan cadastral 2012, section AD.
 
 
IVR93_20138300759NUC1A
Auteur de l'illustration : Geneviève Négrel
Date de prise de vue : 2013
(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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"LOU CAÏRE POULIT", à Sainte-Maxime. Plans.
 
Référence du document reproduit :

• Darde, René. L'habitation provençale. - Paris : Charles Massin éditeur, 1927. Portefolio. 32,7 X 22,5. Préface
d'Henri Algoud.

 
IVR93_20098300169NUC2A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Frédéric Pauvarel
Auteur du document reproduit : René Darde
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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"LOU CAÏRE POULIT". Villa de M. et Mme Charles DAMON, à Sainte-Maxime (Var). Façade sud.
 
Référence du document reproduit :

• Darde, René. L'habitation provençale. - Paris : Charles Massin éditeur, 1927. Portefolio. 32,7 X 22,5. Préface
d'Henri Algoud.

 
IVR93_20098300171NUC2A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Frédéric Pauvarel, Auteur de l'illustration : Léon Marotte
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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"LOU CAÏRE POULIT". Villa de M. et Mme Charles DAMON, à Sainte-Maxime (Var). Le porche d'entrée.
 
Référence du document reproduit :

• Darde, René. L'habitation provençale. - Paris : Charles Massin éditeur, 1927. Portefolio. 32,7 X 22,5. Préface
d'Henri Algoud.

 
IVR93_20098300170NUC2A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Frédéric Pauvarel
Auteur du document reproduit : Léon Marotte
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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