
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône
Marseille 16e arrondissement
l' Estaque, quartier de la Falaise
29 boulevard de la Falaise

maison, du lotissement de la Falaise, dite Villa Lity

Références du dossier
Numéro de dossier : IA13001205
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : Villa Lity
Parties constituantes non étudiées : mur de clôture, mur de soutènement, jardin, garage, pergola

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . 1978 Estaque N 73

Historique
Maison construite en 1946, d'après une source orale.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1946 (daté par tradition orale)
Auteur(s) de l'oeuvre :  

Description
Maison érigée sur une parcelle de 1 225 mètres carrés traversante entre le boulevard de la Falaise et le chemin du Littoral,
ce dernier situé très fortement en contrebas n'étant accessible que par un escalier. La maison, de plan carré a une porte
d'entrée latérale, accessible par un escalier extérieur à volée double. Trois travées de fenêtres en façade postérieures, sur
rue. Deux travées largement percées sur jardin avec oriel montant de fond.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  crépi
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 à deux pans ; croupe ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Typologies et état de conservation

Typologies : pavillon
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Décor

Techniques : maçonnerie
Représentations : fronton ; pot à feu
Précision sur les représentations :

Fronton courbe et pots à feu en ciment moulé couronnent l'oriel.

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

Présentation
Maison bourgeoise de la fin des années 1940. Ces maisons sont plutôt rares à l'Estaque.

Illustrations

Vue prise depuis la rue du mur-
bahut de clôture, des portail
et de la façade de la maison.

Phot. Marc Heller
IVR93_20011300536XE

Vue générale de
l'élévation postérieure.

Phot. Marc Heller
IVR93_20011300537XE

Vue biaise de l'élévation latérale avec
l'escalier de distribution extérieur
donnant accès à la port d'entrée.

Phot. Marc Heller
IVR93_20011300539XE

Dossiers liés
Est partie constituante de : lotissement de comblement dit lotissement de la Falaise ()
Dossiers de synthèse :
présentation du secteur urbain l'Estaque-les Riaux (IA13001442) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône,
Marseille 16e arrondissement
maisons ()
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
à supprimer (IA13005975) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône, Marseille, l' Estaque, quartier de
la Falaise, boulevard de la Falaise, chemin de la  Nerthe, Plage de l' Estaque
quartier de la Falaise (IA13001322) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône, Marseille 16e arrondissement,
l' Estaque, quartier de la Falaise, boulevard de la Falaise, chemin de la  Nerthe, Plage de l' Estaque
 
Auteur(s) du dossier : Agnès Fuzibet, Claudie Gontier
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue prise depuis la rue du mur-bahut de clôture, des portail et de la façade de la maison.
 
 
IVR93_20011300536XE
Auteur de l'illustration : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de l'élévation postérieure.
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Auteur de l'illustration : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 mai 2023 Page 4



Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône, Marseille 16e arrondissement, l' Estaque, quartier de la Falaise, 29 boulevard de la Falaise
maison, du lotissement de la Falaise, dite Villa Lity IA13001205

 

 
Vue biaise de l'élévation latérale avec l'escalier de distribution extérieur donnant accès à la port d'entrée.
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Auteur de l'illustration : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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