
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
Villefranche-sur-Mer
Saint-Estève
boulevard Princesse-Grace

maison de villégiature dite Villa Dar-Na

Références du dossier
Numéro de dossier : IA06001462
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2005
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 Dar-Na
Parties constituantes non étudiées : jardin d'agrément

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1980, AT, 158

Historique
La villa est construite vers 1920 par un architecte inconnu.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  

Description
La villa est de plan rectangulaire, avec un étage carré. Elle est couverte par une toiture à longs pans à croupes, en tuile
plate, soulignée par un avant-toit. La façade antérieure, à l'est, est ordonnancée. Son axe est souligné par deux portes
superposées : l'une au rez-de-chaussée, aménagée sous un porche carré couvert en terrasse, l'autre au premier étage,
desservie par un escalier droit. Le rez-de-chaussée, éclairé par une fenêtre rectangulaire disposée en partie haute, ouvre
sur une terrasse en terre-plein, l'étage est éclairé par des fenêtres équipées de persiennes à rabat. L'accès au jardin depuis
le boulevard s'effectue par un escalier droit, en maçonnerie. Les escaliers extérieurs, la terrasse du porche, et la terrasse
en terre-plein du jardin, sont bordés de garde-corps formés d'éléments en terre cuite superposés. La distribution intérieure
de la villa n'est pas connue. Le jardin, de niveau, est irrégulier.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit ; maçonnerie
Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique
Plan : jardin irrégulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation ordonnancée, jardin de niveau
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe
Escaliers : escalier intérieur ; escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie
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Typologies et état de conservation

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

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

Illustrations

Vue d'ensemble de la façade est.
Phot. Marc Heller

IVR93_20050600441XE

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
présentation du canton de Villefranche-sur-Mer (IA06001575)
maisons de villégiature (IA06001574)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Laurent Del Rosso
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue d'ensemble de la façade est.
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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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