
Aquitaine, Gironde
Arcachon
28 avenue Sainte-Marie

Villa Virginia

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33001848
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 Virginia

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2012, AB, 357

Historique
Une villa dont le nom n'est pas mentionné, est représentée sur le plan dressé en 1882 par l'ingénieur John Lawson, à
l'emplacement où est située aujourd'hui la villa Virginia. Le croquis de plan masse de cette villa correspond au plan actuel.
La villa a été construite peu avant l'établissement du plan. Cette villa est représentée sous le nom de Sainte-Marie sur le
plan de l'agence Ducos en 1906. Elle est portée sous ce nom dans le catalogue de l'agence Economic-Agence en 1927-1928
et encore en 1940 dans le catalogue de l'agence Mérelle. La Banque de France achète la villa pour en faire la Fondation
Kastrioti, destinée aux veuves et orphelins de cet établissement. La villa est vendue en copropriété en 1992.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
La villa comprend un rez-de-chaussée, un étage carré et un étage de comble éclairé par des lucarnes en chien assis. Le toit
à longs pans est couvert de tuile mécanique. Les travées latérales des élévations antérieures et postérieures sont en saillies
(polygonales), elles sont couvertes par des toits polygonaux. Les murs présentent une alternance d'assises de brique et de
pierre. Les baies sont en arc segmentaire. Elles présentent des garde-corps en bois découpé.

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, 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit polygonal

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

Ensemble depuis la rue.
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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
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