
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
La Baule-Escoublac
lotissement Benoit
6 esplanade Benoit

Maison dite villa balnéaire La Musardière actuellement immeuble à
logements, 6 esplanade Benoit

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44000629
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 : La Musardière
Destinations successives : immeuble à logements
Parties constituantes non étudiées : jardin, cour, garage

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2004, CI, 190

Historique
L'architecte baulois Adrien Grave transforme vers 1926 la villa "Marquita" précédemment appelée "Montplaisir" édifiée
vers 1890 et la nomme "La Musardière". La villa et l'intérieur sont publiés dans le livret de l'architecte. Détruit en 1996
pour l'immeuble "La Musardière".

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Adrien Grave (architecte, attribution par travaux historiques)

Description
Plan massé avec rez-de-chaussée et deux étages. Cette villa "dissymétrique anglo-normande" (cf. typologie) est implantée
au milieu d'un jardin bordé par l'allée des Pingouins n° 6. Un enduit relief à petites mottes horizontales recouvre tout le
bâti. La toiture à brisis et terrasson est recouverte de tuiles plates. Les deux étages sont décorés d'un faux pan de bois.
Au centre de la façade sud un grand bow-window avec une large fenêtre plein-cintre est surmonté d'un balcon terrasse
protégé par un auvent dont la toiture est ondulée. Ce balcon terrasse est encadré par deux oriels de section trapézoïdale.
Un toit en pavillon orné de deux épis de faîtage de céramique couvre un balcon appuyé sur l'auvent du balcon terrasse.
A l'est de ce toit en pavillon un pignon couvert avec demi-croupe surmonté d'un épi en céramique abrite dans une niche
une statue de saint Georges en terre cuite.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Plan : plan massé
Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés ; toit en pavillon ; noue ; demi-croupe
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Typologies et état de conservation

Typologies : anglo-normand
État de conservation : détruit

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : saint Georges

Statut, intérêt et protection
Éléments remarquables : élévation
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Bibliographie

• GRAVE, Adrien. Adrien Grave, quelques réalisations. Strasbourg : Imprimerie Istra, 1936.

Illustrations

Plan de localisation
du quartier Benoît.
Autr. Alain Charles
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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 Benoit (IA44000834) 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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Plan de localisation du quartier Benoît.
 
Référence du document reproduit :

• Carte de repérage des lotissements de La Baule-Escoublac, in : La Baule et ses villas, le concept balnéaire,
Massin Editeur, Paris, 2002.
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