
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var
Sainte-Maxime
104, 106 avenue Charles-de-Gaulle, place Victor-Hugo

Immeuble

Références du dossier
Numéro de dossier : IA83001593
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : recensement du patrimoine balnéaire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : immeuble
Parties constituantes non étudiées : brasserie (restaurant)

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2012, AB , 438

Historique
Cet immeuble de rapport a été réalisé en 1929 par les architectes marseillais André Gallerand et Louis Marot pour
mademoiselle Gattus, épouse Francis Henri. Plusieurs boutiques étaient prévues au rez-de-chaussée, actuellement occupé
par une brasserie.
Le projet initial a été diminué en longueur et en profondeur. Les travées de fenêtres étroites jumelées ont été supprimées
à droite ainsi que la travée aveugle de la façade est. Les garde-corps des balcons prévus en maçonnerie ont été remplacés
par de la ferronnerie. Les fenêtres de la façade est ont été remplacées par des portes-fenêtres.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle ()
Dates : 1929 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : André Gallerand (architecte, attribution par source), Louis Marot (architecte, attribution par
source)

Description
L'immeuble est vraisemblablement construit en béton armé, enduit. Le toit à longs pans à croupe est couvert de tuiles
plates mécaniques. Le rebord du toit est supporté par des aisseliers sur les trois façades.
Il s'élève de deux étages sur rez-de-chaussée. La façade principale, sur l'avenue, a trois travées de portes-fenêtres ouvrant
sur un balcon filant au premier étage (défigurées par une véranda) et une travée composée de deux petites fenêtres jumelées
à gauche. Sur la place Victor-Hugo l'élévation est à deux travées de portes-fenêtres ouvrant sur un balcon filant ou des
balconnets. La façade arrière (rue Gambetta) est irrégulière, sans décor.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton armé, enduit (?)
Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 2 étages carrés
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre

22 mai 2023 Page 1



Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, Sainte-Maxime, 104, 106 avenue Charles-de-Gaulle, place Victor-Hugo
Immeuble IA83001593

Typologies et état de conservation

Typologies : plan-masse simple ; volumétrie simple ; élévation avec axe

Décor

Techniques : maçonnerie, , ferronnerie
Représentations : ornement architectural ; ornement végétal, marguerite, laurier
Précision sur les représentations :

Les deux façades principales présentent un décor architectural mouluré : fenêtres surmontées de larmiers, fausses chaînes
d'angles. Les garde-corps des balcons en ferronnerie sont ornés de marguerites et de laurier.

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

Références documentaires

Documents figurés

• Immeuble de Mademoiselle Gattus. Sainte-Maxime. / Tirage de plan sur papier, par André Gallerand et
Louis Marot, 1929. Archives communales, Sainte-Maxime : Série T.

Données complémentaires

Z Immeubles Maxime

Titre courant immeuble

Sélection Oui

Adresse 104, 106, avenue Charles-de-Gaulle

Datation 1920-1945

Date 1929

Architecte Gallerand André

Caractères autre

Etages 2 étages carrés

Travées 4 et plus

Terrasse Non

Balcons Oui

Loggia Non

Bow-window Non

Couronnement autre

Date de saisie 2013-11-28T00:00:00.000+01:00

Galerie Non
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Illustrations

Immeuble de Mademoiselle
Gattus. Demi-coupe transversale.

Façade principale. Façade latérale.
Autr. André Gallerand,

Autr. Louis Marot, Phot.
 reproduction : Geneviève Négrel

IVR93_20128300699NUC1A

Vue de volume prise du sud.
Phot. Frédéric Pauvarel

IVR93_20128300454NUC2A

Façade principale (sud-ouest).
Phot. Frédéric Pauvarel

IVR93_20118301584NUC2A

Garde-corps des balcons à
décor de marguerites et laurier.

Phot. Frédéric Pauvarel
IVR93_20128300451NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'aire d'étude de Sainte-Maxime (IA83001584) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, Sainte-Maxime
Immeubles (IA83001486) 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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Immeuble de Mademoiselle Gattus. Demi-coupe transversale. Façade principale. Façade latérale.
 
Référence du document reproduit :

• Immeuble de Mademoiselle Gattus. Sainte-Maxime. / Tirage de plan sur papier, par André Gallerand et
Louis Marot, 1929. Archives communales, Sainte-Maxime : Série T.

 
IVR93_20128300699NUC1A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Geneviève Négrel
Auteur du document reproduit : André Gallerand, Louis Marot
Date de prise de vue : 2010
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de volume prise du sud.
 
 
IVR93_20128300454NUC2A
Auteur de l'illustration : Frédéric Pauvarel
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 mai 2023 Page 5



Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, Sainte-Maxime, 104, 106 avenue Charles-de-Gaulle, place Victor-Hugo
Immeuble IA83001593

 

 
Façade principale (sud-ouest).
 
 
IVR93_20118301584NUC2A
Auteur de l'illustration : Frédéric Pauvarel
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Garde-corps des balcons à décor de marguerites et laurier.
 
 
IVR93_20128300451NUC2A
Auteur de l'illustration : Frédéric Pauvarel
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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