
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Royan
84 boulevard Frédéric-Garnier

Villa dite la Détente

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17046382
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison, villa
Parties constituantes non étudiées : cour, clôture

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2014, AN, 491

Historique
La villa a dû être construite au début du 20e siècle. Elle apparaît sur une vue aérienne en 1920 et sur des cartes postales
qui montrent qu'elle a été remaniée, dans sa partie supérieure, après 1945.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Située le long d'une allée qui relie le front de mer à l'avenue du Parc, la villa se rattache au type cottage de l'architecture
de villégiature. En effet, de plan en L, elle présente un avant-corps latéral en façade, terminé par un pignon (qui était à
l'origine plus élevé et couronné par une ferme de charpente apparente). L'étroitesse de la parcelle a obligé le constructeur
de la villa à la placer perpendiculairement au boulevard et à la plage, au contraire d'étaler la façade et son avant-corps
latéral parallèlement à ce même front de mer. Cette contrainte est compensée par le bow-window qui ouvre la maison sur
l'extérieur et sur la Grande conche. Le décor se concentre sur l'alternance entre la brique rouge et la pierre de taille sur les
chaînes d'angles et les encadrements des ouvertures. Le soubassement est traité en parement.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit partiel ; brique et pierre ;
 parement
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon

Typologies et état de conservation

Typologies : Maison attenante ; Villa de type cottage

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

Documents figurés

• Vues aériennes depuis 1920 sur le site internet de l'IGN www.geoportail.gouv.fr.

Illustrations

La villa (3e à droite) sur une carte
postale du début du 20e siècle.

Repro. Yannis Suire
IVR54_20151708629NUCA

La maison vue depuis l'ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20141709817NUCA

La villa vue depuis le
nord, allée des Dunes.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20141709820NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Royan, le front de mer : présentation (IA17046357) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Royan, Front de mer
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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La villa (3e à droite) sur une carte postale du début du 20e siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle. 14 Fi. Fonds de cartes postales sur la
Charente-Maritime.

 
IVR54_20151708629NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
tous droits réservés
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La maison vue depuis l'ouest.
 
 
IVR54_20141709817NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
tous droits réservés
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La villa vue depuis le nord, allée des Dunes.
 
 
IVR54_20141709820NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
tous droits réservés
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