
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var
Sainte-Maxime
la Croisette
3 montée de la Grande-Croisette

Maison de villégiature (villa balnéaire) dite La Poulidetto

Références du dossier
Numéro de dossier : IA83001549
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
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 : La Poulidetto
Parties constituantes non étudiées : portail

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2012, F5, 634, 633

Historique
La villa La Poulidetto a été construite pour monsieur Jean Brun, domicilié à Paris, par l'architecte René Darde et
l'entrepreneur de maçonnerie Paul Nicolet. Le début des travaux date de décembre 1925.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle ()
Dates : 1925 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : René Darde (architecte, attribution par source), Paul Nicolet (entrepreneur de maçonnerie,
attribution par source)

Description
La villa La Poulidetto est située à l'arrière d'un terrain de 2 234 mètres carrés, à proximité de la plage de la Croisette.
L'accès se fait dans l'angle nord-est de la parcelle par un portail architecturé.
De plan-masse composite, d'une surface au sol d'environ 205 mètres carrés, elle est principalement constituée d'un rez-
de-chaussée surélevé, l'étage n'occupant que l'angle sud-ouest. La volumétrie est composite jouant sur la façade pignon
de l'étage perpendiculaire au corps principal, aux arrondis des angles à l'est et des baies plein-cintre ou segmentaires, et
aux vides de la terrasse et de la galerie. La pergola qui agrémentait la terrasse a été remplacée par un auvent de tuiles
creuses reposant sur les colonnes jumelées conservées.
La maison est vraisemblablement construite en moellons de pierre, masqués par l'enduit. La toiture est en tuiles creuses.
Les trois niveaux sont indépendants. L'étage est accessible par un escalier extérieur en équerre sur l'angle sud-ouest.
Chaque pièce du soubassement est autonome et donne directement sur l'extérieur : le garage et une cave sur la façade
latérale, une chambre de domestique, la buanderie et une autre chambre, sur la façade principale. A l'étage principal (rez-
de-chaussée surélevé), l'entrée, protégée par un porche, est située sur la façade ouest. On pénètre dans un hall qui ouvre
sur le living-room, côté mer. La partie sud de la maison est occupée par la cuisine (entrée indépendante), l'office et la
salle à manger (côté mer), la partie nord par une chambre et sa salle de bain ; à l'arrière de la maison (ouest) se trouvent
une chambre avec son cabinet de toilette, un dégagement et un W.-C. dans le hall. A l'étage, se trouvent deux chambres
orientées côté mer (est) ou sud.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit (?)
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
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier en équerre, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : plan-masse composite ; volumétrie composite ; élévation sans axe ; caractère régionaliste provençal

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne 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.
Déclaration n° 245 du 18 janvier 1926.

Documents figurés

• Plan de l'étage. Plan du sous-sol. Plan du rez-de-chaussée. [Villa La Poulidetto. 83. Sainte-Maxime.] /
plans, par René Darde, 1925, dans : L'illustration, 30 mars 1929, n°4491.

• Villa "Le Poulidetto", à Sainte-Maxime (R. Darde, archit.). / Aquarelle, auteur inconnu, 1925-1929, dans :
L'illustration, 30 mars 1929, n°4491.

Bibliographie

• Vaillat Léandre. Les villas. Dans : L'illustration, 30 mars 1929, n°4491.

Données complémentaires

Z Maisons Maxime

Titre courant maison de villégiature (villa balnéaire) dite La Poulidetto

Sélection Oui

Lieu-dit Croisette (la)

Adresse Grande-Croisette (montée de la) 3

Datation 1920-1945

Date 1925

Architecte Darde René

Type Villa "moyenne" à traitement architectural soigné

Plan-masse composite

Volumétrie composite

Elévation principale sans axe

Caractères régionaliste provençal
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Couronnement Génoise

Entrée principale position sur façade arrière

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

Entrée secondaire position sur façade latérale

Entrée secondaire niveau rez-de-chaussée surélevé ou 1er étage

Escalier extérieur Oui

Perron Oui

Porche Oui

Terrasse Oui

Pergola Oui

Balcon Non

Galerie Oui

Loggia Non

Bow-window Non

Corps en arrondi Oui

Date de saisie 2013-08-28T00:00:00.000+02:00

Illustrations

Plan-masse et de situation. D'après
le plan cadastral 2012, section F5.

IVR93_20138300410NUC1A

Villa "Le Poulidetto", à Sainte-
Maxime (R. Darde, archit.).

[Vue d'ensemble prise du sud.]
Autr. Gérard Roucaute

IVR93_19978300146XAB

Vue d'ensemble prise de
l'avenue Raoul-Nordling.
Phot. Frédéric Pauvarel

IVR93_20118301373NUC2A

Façade à l'est, sur jardin
et orientée vers la mer.

IVR93_20118301379NUC2A

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 F5.
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Villa "Le Poulidetto", à Sainte-Maxime (R. Darde, archit.). [Vue d'ensemble prise du sud.]
 
Référence du document reproduit :

• Villa "Le Poulidetto", à Sainte-Maxime (R. Darde, archit.). / Aquarelle, auteur inconnu, 1925-1929, dans :
L'illustration, 30 mars 1929, n°4491.

 
IVR93_19978300146XAB
Auteur du document reproduit : Gérard Roucaute
Date de prise de vue : 1997
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication interdite, reproduction interdite
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Vue d'ensemble prise de l'avenue Raoul-Nordling.
 
 
IVR93_20118301373NUC2A
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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Façade à l'est, sur jardin et orientée vers la mer.
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