
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
La Baule-Escoublac
lotissement La Baule-les-Pins
15 avenue du Maine

Maison dite villa balnéaire La Rigaudière, 15 avenue du Maine

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44000653
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 Rigaudière
Parties constituantes non étudiées : jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2004, BP, 296

Historique
Cette villa dessinée par l'architecte baulois René Perrey vers 1925 est la seconde villa construite pour l'entrepreneur
Marcel Rigaud (ami de Perrey). Il devint maire de la Baule durant la Seconde Guerre mondiale. Perrey la publie dans
le recueil "Villas modernes de la Côte-d'Amour". La première villa (4 avenue du Maine) aussi dessinée par Perrey fut
immédiatement achetée à Rigaud par un villégiature enthousiasmé par cette architecture.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : René Perrey (architecte, attribution par source)

Description
Plan massé avec rez-de-chaussée et un étage sur sous-sol. Cette villa "dissymétrique sans style" (cf. typologie) est
implantée au milieu d'un jardin et à l'angle de deux voies dont à l'ouest l'avenue d'Alsace n° 2. Les murs sont recouverts
d'enduit sauf le soubassement en moellons. La toiture est recouverte d'ardoise et est réalisée avec brisis, terrasson et auvent
sur les pignons. La bissectrice de l'angle fait axe de symétrie pour les deux façades sur rue. Un escalier mène à une terrasse
autour de cet angle. Les façades sud et ouest possèdent près de l'angle sud-ouest un pignon en avant-corps percé de trois
fenêtres et couvert par une croupe. Les auvents sous étage abritent chacun une véranda et un bow-window. A l'autre
extrémité de cet angle les façades sont percées de deux fenêtres à l'étage et d'une au rez-de-chaussée. Sur la façade sud
une large fenêtre ouvre sur la salle à manger.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan massé
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; noue ; pignon couvert ; demi-croupe
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Typologies et état de conservation

Typologies : anglo-normand
État de conservation : restauré

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

Références documentaires

Bibliographie

• GAUTHIER, Joseph. Villas modernes de la Côte d'Amour (La Baule-Océan). Paris : C. Massin, 1930.
pl. 37, 38

Illustrations

Façades sud et nord de la villa
La Rigaudière 2 vue de l'ouest.

Phot. Denis (reproduction) Pillet
IVR52_19984402720X

Plans de la villa La Rigaudière 2.
Phot. Denis (reproduction) Pillet

IVR52_19984402719X

Vue de la villa La Rigaudière
2 depuis l'angle des rues

d'Alsace et du Maine.
Phot. Denis Pillet

IVR52_19964401296XA

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 La Baule-les-Pins (IA44000837) 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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Façades sud et nord de la villa La Rigaudière 2 vue de l'ouest.
 
Référence du document reproduit :

• Photographie reproduite dans : Villas modernes de la Côte-d'Amour, vers 1930, Ch. Massin et Cie, éditeurs,
Paris. (Centre de ressources du patrimoine, Conseil régional des Pays de la Loire, Nantes).
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Auteur de l'illustration : Denis (reproduction) Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plans de la villa La Rigaudière 2.
 
Référence du document reproduit :

• Dessins publiés dans : Villas modernes de la Côte-d'Amour, vers 1930, Ch. Massin et Cie, éditeurs, Paris.
(Centre de ressources du patrimoine, Conseil régional des Pays de la Loire, Nantes).
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Auteur de l'illustration : Denis (reproduction) Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la villa La Rigaudière 2 depuis l'angle des rues d'Alsace et du Maine.
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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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