
Aquitaine, Gironde
Arcachon
60 avenue Victor-Hugo

Villa Descartes

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33001978
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : maison de villégiature
Appellation : dite villa Nina puis Descartes

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2012, AH, 238

Historique
Villa construite selon les plans de l'architecte Gustave Alaux par l'entrepreneur Jean Vachon en 1865. Une photographie
d'Alphonse Terpereau montre la villa vers 1865. Les bow-windows n'existent pas encore. D'abord appelée Nina, elle est
un des premiers chalets locatifs de la Compagnie des Chemins de Fer du Midi. Le catalogue de l'agence de location Ducos
présente un croquis et les plans des différents niveaux d’élévation de la villa vers 1898.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1865 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Gustave Alaux (architecte, attribution par source), Jean Vachon (entrepreneur, attribution par
source)

Description
En plan, la villa comprend 2 corps de bâtiments rectangulaires en retrait l'un par rapport à l'autre. L'élévation antérieure
vers le nord-est présente un bow-window au niveau du rez-de-chaussée et au niveau du 1er étage. Vers 1898 le rez-de-
chaussée comprenait un salon, une salle à manger, une cuisine, un office, une souillarde, une chambre avec cabinet de
toilette. A L'étage : 4 chambres et un cabinet de toilettes. A l'étage de comble : 2 chambres.

Eléments descriptifs

Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à deux pans

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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