
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
La Baule-Escoublac
lotissement Hennecart
19 boulevard Hennecart

Maison dite villa balnéaire Castellina, 19 boulevard Hennecart

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44000615
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 : Castellina
Parties constituantes non étudiées : cour, écurie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2004, BZ, 355

Historique
Cette villa a été dessinée par l'architecte nantais François Bougoüin sur le front de mer. La tourelle et la toiture furent
surélevées d'un étage en 1898. Ce fut une pension de famille dont les écuries furent le premier club équestre de la Baule.
Le bâtiment situé dans l'ex-projet 6bis de la mairie a été détruit en septembre 1996 par un incendie. Cette villa publiée
dans le recueil "Villas et cottages des bords de l'océan" est attribuée à tort aux fils de François : Joseph et Paul Bougoüin
qui étaient trop jeunes à l'époque pour la dessiner.

Période(s) principale(s) : 4e quart 20e siècle
Dates : 1891 (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : François Bougoüin (architecte, attribution par travaux historiques)

Description
Plan massé avec rez-de-chaussée surélevé et un étage puis deux étages sur rez-de-jardin. Cette villa dissymétrique gothique
est implantée en limite du boulevard de mer et accolée à "Sainte Cécile" à l'ouest et à "Ker Arvor" à l'est. La toiture est en
ardoise et les murs sont en moellons de granite et les baies sont en granite taille. A l'est de la façade sud deux piliers en
granite taille marquent l'entrée de la villa. Entre la limite et la tour un escalier avec garde-corps en granite sculpté à motif
trilobé accède à la véranda soutenue par une colonne en granite ornée d'un chapiteau sculpté. Face aux piliers un passage
couvert par deux niveaux mène à la cour arrière et aux écuries. Des bandeaux en granite taille ceinturent la villa à hauteur
des linteaux. Une tour octogonale est coiffée d'un toit à huit pans en ardoise surmonté d'un épi en zinc. Une poutre ajourée
avec des tourillons en bois tourné supporte la couverture de la véranda et une large terrasse balcon avec garde-corps en
fer forge. Dans la véranda une peinture orne le mur de sainte Cécile et représente des iris qui se dressent.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
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Plan : plan massé
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit polygonal ; noue

Typologies et état de conservation

Typologies : médiéval
État de conservation : détruit

Décor

Techniques : sculpture, ferronnerie, peinture
Représentations : fleur

Statut, intérêt et protection
Éléments remarquables : tourelle, véranda, pilier, cheminée
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

• Villas et cottages des bords de l'océan, Paris, Massin, 1911, pl. 26.
pl. 16

Illustrations

Vue de la façade sud et plans
du sous-sol et du rez-de-

chaussée de la villa Castellina.
Autr. François Bougoüin, Phot.
Patrice (reproduction) Giraud

IVR52_19834401016X

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
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Auteur(s) du dossier : Alain Charles, Ronan Durandière
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Vue de la façade sud et plans du sous-sol et du rez-de-chaussée de la villa Castellina.
 
Référence du document reproduit :

• Photographie et dessin publiés dans : Villas et cottages des bords de l'Océan, pl. 16, Paris : Charles Massin,
éditeur, [vers 1911]. (Collection particulière, Alain Charles).
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Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud
Auteur du document reproduit : François Bougoüin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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