
Aquitaine, Gironde
Arcachon
26 allée Pasteur

Villa Mistigri

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33002070
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 Mistigri

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2012, AC, 420

Historique
La villa est mentionnée dans l'Avenir d'Arcachon du 7 mai 1882, période de sa construction. Elle figure sur le Plan-Guide
de la Ville d'Hiver dressé par l'architecte Marcel Ormières en 1889.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1882 (daté par source)

Description
La villa comprend un rez-de-chaussée et un étage de comble. Le toit à longs pans (pignon couvert) est couvert de tuile
mécanique. Les encadrements des baies et les chaîne d'angle présentent une alternance de brique et pierre.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

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

Références documentaires
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune d'Arcachon (IA33001814) Aquitaine, Gironde, Arcachon
Les villas de la ville d'Arcachon (IA33001815) Aquitaine, Gironde, Arcachon
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ville d'Hiver d'Arcachon (IA33001821) Aquitaine, Gironde, Arcachon, Ville d'Hiver
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