
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
La Baule-Escoublac
lotissement Hennecart
11 avenue du Général-de-Gaulle

Immeuble à logements dit immeuble Godin, magasin de commerce, 11
avenue du Général-de-Gaulle

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44000744
Date de l'enquête initiale : 1990
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine de la villégiature
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : immeuble à logements, magasin de commerce
Précision sur la dénomination : immeuble à logements ; magasin de commerce
Appellation : Immeuble Godin
Destinations successives : immeuble à logements, magasin de commerce
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2004, BZ, 387

Historique
Cet immeuble paquebot a été dessiné par l'architecte baulois Adrien Grave. Les plans sont consultables aux archives
municipales : autorisation de construire n° 360 du 7 décembre 1933.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1933 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Adrien Grave (architecte, attribution par source)

Description
Plan massé avec rez-de-chaussée et quatre étages sur sous-sol. Cet immeuble "symétrique paquebot" (cf. typologie) est
implanté sur rue et bordé par l'avenue des Tamaris n° 42. La toiture est en terrasse et les murs sont recouverts d'enduit
perle. Quatre boutiques à double niveau occupent le rez-de-chaussée de la façade est. Tout au sud, la porte d'entrée sur rue
ouvre sur un escalier qui mène aux étages. Au centre des deuxième et troisième étages un oriel percé de quatre fenêtres par
étage est surplombé par une corniche protégeant une frise à trois moulures à double chanfrein. Les allégés des deux petites
fenêtres au centre de l'oriel sont décorés de cercles concentriques sculptés. Cet oriel se prolonge au cinquième étage en
retrait par une pergola soutenue par quatre poteaux en béton. De part et d'autre de cet ensemble, une porte-fenêtre au sud
et une porte-fenêtre au nord ouvre sur des balcons avec des garde-corps en tube d'acier. La façade nord-est percée de cinq
fenêtres aux troisième et quatrième étages dont un hublot.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit
Matériau(x) de couverture : ciment en couverture
Plan : plan massé
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Type(s) de couverture : terrasse

Typologies et état de conservation

Typologies : paquebot
État de conservation : restauré

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : cercle

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Éléments remarquables : élévation, fabrique de jardin, oriel
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives municipales de La Baule-Escoublac. Autorisation de construire, n° 336, 28 août 1933.
autorisation de construire n° 360, 7 décembre 1933

• Collection particulière Falconnet.

Illustrations

Vue d'ensemble de l'immeuble Godin.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20044401085NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Lotissement concerté Hennecart et Darlu puis lotissement de la Baule Centrale (IA44000833) Pays de la Loire, Loire-
Atlantique, La Baule-Escoublac
 
Auteur(s) du dossier : Alain Charles, Ronan Durandière
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Vue d'ensemble de l'immeuble Godin.
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Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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