
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
La Baule-Escoublac
lotissement Hennecart
15 avenue des Evens

Maison dite villa balnéaire Bon Abri, 15 avenue des Evens

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44000756
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 : maison
Précision sur la dénomination : villa balnéaire
Appellation : Bon Abri
Parties constituantes non étudiées : jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2004, BZ, 474

Historique
Cette villa semble avoir été dessinée par Georges Lafont vers 1890. Elle abritait une amie très proche du comte Edouard
Darlu dont la villa "Ker Maurice" se situait 100 m plus au sud. L'hôtel Lutetia (parcelle mitoyenne au sud) a été construit
sur une villa identique à celle-ci et détruite suite à une faillite après l'achat d'emprunts russes conseillés par ce cher Darlu
qui fit une partie de sa fortune dans les chemins de fer.

Période(s) principale(s) : 4e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Georges Lafont (architecte, attribution par source)

Description
Plan polygonal rez-de-chaussée sur sous-sol. Cette villa "dissymétrique chalet" (cf. typologie) est implantée au milieu d'un
jardin bordé par l'avenue des alcyons au nord. La toiture est en ardoise et les murs sont recouverts d'enduit. Au nord de la
façade est un jardin d'hiver hexagonal avec un garde corps a claustra est coiffé par un toit conique à six pans soutenu par
six poteaux en bois sculpté et reliés par une imposte en bois découpé à doubles motifs de rinceaux. Au sud de la façade est
un petit bow-window forme avant-corps et précède un pignon couvert surmonté d'un épi de faîtage en bois. Entre ces deux
éléments un pignon couvert est percé au centre d´une fenêtre abritée par un auvent en ardoise. Cette fenêtre est encadrée
au sud par une même fenêtre et au nord par une petite porte-fenêtre. Un bandeau brique ceinture le bâti.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre ;  enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit polygonal ; noue
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Typologies et état de conservation

Typologies : chalet
État de conservation : restauré

Décor

Techniques : menuiserie
Représentations : rinceau

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

Illustrations

Façade avenue des Evens.
Phot. Denis Pillet

IVR52_19964401411XA

Vue d'ensemble depuis la
rue de la villa Bon Abri.

Phot. Denis Pillet
IVR52_20044401008NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maisons dites villas balnéaires et immeubles à logements de la commune de La Baule-Escoublac (IA44000832) Pays de
la Loire, Loire-Atlantique, La Baule-Escoublac
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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Façade avenue des Evens.
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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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Vue d'ensemble depuis la rue de la villa Bon Abri.
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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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