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01
Chapelle St Pons
Localisation:
Avenue du Maréchal Juin
Parcelle cadastrale n°BV 132
Type et implantation: Plan circulaire en bord de route sur la RD 298 et avenue Maréchal
juin
Façade : Pierres sèches
avec une petite ouverture de forme carré
Toitures : Pierres sèches
Clôtures et Plantation: pas de clôture sur voie qui bénéficie d'un accotement aux abords
de la chapelle.
Références :
Hors inventaire DRAC
Propriété privée

02
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice/ site
Eglise Saint-Louis
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
lieu-dit le village
adresse place Sainte Catherine de Sienne
dénomination
église
époque de construction
2e quart 19e siècle; 3e quart 19e siècle; 3e quart 20e
année
1827; 1862; 19S4
auteur(s) Pelletier Charles (architecte)/ Zannini Walter (entrepreneur)
historique
La première église construite au moyens de dons volontaires en
1827 et restée inachevée est crépie en 1862; endommagée pendant la seconde guerre
mondiale, l'église est restaurée et agrandie par l'architecte Charles Pelletier de 19S4 à
1957; la façade sud ainsi que le portail ne semblent pas avoir été réalisés selon le plan
projeté
description
Le moellon, l'enduit, le béton armé et le ciment sont employés
pour le gros oeuvre
gros-oeuvre
pierre; moellon; enduit; béton armé; ciment
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau)
tuile creuse
plan
plan en croix grecque
étages 3 vaisseaux
couvrement
voûte d'arêtes
escaliers escalier intérieur
typologie
type éclectique régionaliste à tendance provençale; décor à
génoise
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire
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03
Lieu-dit Village (le); Cimetière central
Edifice tombeau
Sujet de l'illustration
tombeau
Légende Vue d'ensemble de la tombe du peintre Louis Edmond Cross située au cimetière
central du Lavandou.

04
Lieu-dit Village (le); Cimetière central
Edifice tombeau
Sujet de l'illustration
tombeau
Légende Tombe de Théo Van Rysselberghe.
Titre du dossier
tombeau
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05
édifice/ site
Noria et restanques de Saint Clair
localisation
Saint Clair
La Noria de Saint-Clair, unique exemplaire entièrement préservé sur le lieu alors que
d'autres systèmes ont été démolis au fil de l'urbanisation de ce quartier du Lavandou,
est le témoin de l'aménagement hydraulique spécifique des lieux, dont les sources
pérennes ont été captées et domestiquées au fil des siècles, grâce à un système
particulièrement complexe et performant de galeries souterraines, raccordées sur un
réseau à ciel ouvert, maillé sur des bassins de stockage et la Noria qui en est l'animateur
central. Ce système hydraulique unique apporte une « valeur ajoutée » historique
forte à ce lieu, témoin d'un riche passé agricole qui a su optimiser un positionnement
climatique exceptionnel .
Parcelle cadastrale n°BE 103
Références :
Hors inventaire DRAC
Propriété communale

édifice/ site
chapelle Argaud
Localisation
Cap Nègre
Parcelle cadastrale n°AL 148
Références :
Hors inventaire DRAC
Propriété privée
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08
07
édifice/ site
dolmen de Pramousquier
Localisation
Colline de Pramousquier
Parcelle cadastrale n°AL 118
Références :
Hors inventaire DRAC
Propriété privée

édifice/ site
ancien domaine agricole, constructions et restanques
Lieu-dit
La Ferme
Localisation
Cavalière
Parcelle cadastrale n°AR 03,04
Références :
Hors inventaire DRAC
Propriété privée
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Inventaire architectural du XXème
siècle de la D.R.A.C
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Patrimoine architectural

Lieu-dit Fossette (la)
Adresse 22 avenue des Trois Dauphins
Edifice
hôtel de voyageurs dit hôtel les Roches
Sujet de l'illustration
hôtel de voyageurs
Légende Vue aérienne de l'hôtel les Roches depuis le sud.
Titre du dossier
hôtel de voyageurs dit hôtel les Roches
Auteur de l'illustration
Heller, Marc
Date prise vue
1994
Type de support phototype argentique
N° support (NUMI) 9483151 SXA
Service producteur
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Crédit photo
© Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
Droits diffusion
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
Date Mistral
2000/10/24
IVR93_9483151 SXA
Référence

2
Lieu-dit Village (le)
Edifice
maisons
Sujet de l'illustration
maisons
Légende Immeuble: façade sud, depuis l'est. Vers 1960. Architecte inconnu.
Titre du dossier
maisons
Auteur de l'illustration
Roucaute, Gérard
Date prise vue
1994
Type de support phototype argentique
N° support (NUMI) 94831292ZA
Service producteur
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Crédit photo
© Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
Droits diffusion
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
Date Mistral
2000/10/24
IVR93_94831292ZA
Référence
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3
Lieu-dit Village (le)
Edifice
maisons
Sujet de l'illustration
maisons
Légende Maison. Façade antérieure. Robert Delrue architecte. Vers 1950.
Titre du dossier
maisons
Auteur de l'illustration
Roucaute, Gérard
Date prise vue
1994
Type de support phototype argentique
N° support (NUMI) 94830966ZA
Service producteur
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Crédit photo
© Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
Droits diffusion
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
Date Mistral
2000/10/24
Référence
IVR93_94830966ZA

4
Lieu-dit Village (le)
Edifice
maisons
Sujet de l'illustration
maisons
Légende Vue d'ensemble de la façade sud, depuis le sud.
Titre du dossier
maisons
Auteur de l'illustration
Roucaute, Gérard
Date prise vue
1994
Type de support phototype argentique
N° support (NUMI) 94830978ZA
Service producteur
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Crédit photo
© Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
Droits diffusion
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
Date Mistral
2000/10/24
Référence
IVR93_94830978ZA
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5
Lieu-dit Village (le)
Adresse chemin Perrussier
Edifice
maison
Sujet de l'illustration
maison
Légende Vue de d'ensemble de la façade sud, depuis le sud.
Titre du dossier
maison
Auteur de l'illustration
Roucaute, Gérard
Date prise vue
1994

6
Lieu-dit Village (le)
Adresse avenue Payot
Edifice
maisons
Sujet de l'illustration
maisons
Légende Vue de la façade sud, depuis la route en contrebas.
Titre du dossier
maisons
Auteur de l'illustration
Roucaute, Gérard
Date prise vue
1994
Type de support phototype argentique
N° support (NUMI) 94830943ZA
Service producteur
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Crédit photo
© Région Provence-Alpes-Côte d'Azur- Inventaire général
Droits diffusion
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits
d'exploitation
Date Mistral
2000/10/24
Référence
IVR93_94830943ZA
Lieu-dit Village (le)
Adresse avenue des Plombagos
Edifice
maisons
Sujet de l'illustration
maisons
Légende Ensemble de deux maisons. La façade sud, depuis le sud.
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7
Lieu-dit Village (le)
Adresse avenue des Plombages
Edifice
maisons
Sujet de l'illustration
maisons
Légende lmeuble. Vue d'ensemble de la façade sud, depuis le sud.

8
Lieu-dit Village (le)
Adresse avenue de Provence
Edifice
maisons
Sujet de l'illustration
maisons
Légende Maison. La façade sud vue depuis le sud.
Titre du dossier
maisons
Auteur de l'illustration
Roucaute, Gérard
Date prise vue
1994
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9
Lieu-dit Village (le)
Adresse avenue Charles Cazin
Edifice
maisons
Sujet de l'illustration
maisons
Légende Maison. Vue perspective de la façade sud, depuis l'avenue.
Titre du dossier
maisons
Auteur de l'illustration
Roucaute, Gérard
Date prise vue
1994

10
Lieu-dit Village (le)
Adresse avenue Colonel Rigaud
Edifice
maisons
Sujet de l'illustration
maisons
Légende Maison. Vue d'ensemble de la façade sud depuis l'avenue.
Titre du dossier
maisons
Auteur de l'illustration
Roucaute, Gérard
Date prise vue
1994

13
- Commune du Lavandou - Plan Local d'Urbanisme - Patrimoine bâti Lavandourain-

11
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice/ site
Station d' Autobus
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
adresse avenue de Provence
dénomination
station d'autobus
époque de construction
3e quart 20e siècle
année
1957
auteur(s) Pelletier Charles (architecte)
description
La dalle de couverture en porte à faux assure la fonction d'auvent sur
la façade principale
gros-oeuvre
béton armé; enduit
couverture (type) terrasse
couverture (matériau)
béton en couverture
étages en rez-de-chaussée
typologie
type moderne; structure à dalle de couverture en porte-à-faux; décor
à bandeau de couverture
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire
référence
IA00l 30686
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur enquête 1994

12
édifice/ site
Villa Aucassin
adresse Chemin du Vallon de St Clair
dénomination
maison
parties constituantes
jardin d'agrément auteur(s) Henri Arch (architecte)
personnalité(s)
Richard Aldington (poète)
historique
Villa réalisée à la demande de Lady Helen Harmsworth, plusiuers
poètes et écrivains anglais y ont séjourné et trouvé un lieu d'inspiration.
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14 recensé P.O.S n°8
Edifice
maisons
Adresse 4 avenue Franklin Roosevelt

13
Edifice

maisons

Adresse

24 avenue des Plombagos

Légende Maison. Vue partielle de la façade avec jardin au premier plan.

15
- Commune du Lavandou - Plan Local d'Urbanisme - Patrimoine bâti Lavandourain-

16

15
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice/ site
maison dite villa Largado
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
lieu-dit la Fossette
adresse 19 avenue des Plombagos
dénomination
maison
jardin d'agrément
parties constituantes
2e quart 20e siècle
époque de construction
année
1934
auteur(s) Chauvin Gaston (architecte)
description
Villa avec porche au sud dans l'axe de la composition; le moellon de
schiste est employé pour le parement du mur de clôture, le moellon de calcaire pour le
parement des murs extérieurs de la villa; l'enduit est employé pour le gros oeuvre, la
brique pour les appuis et les emmarchements
gros-oeuvre
schiste; calcaire; moellon; enduit partiel; brique
couverture (type) toit à deux pans; appentis
couverture (matériau)
tuile creuse
étages étage de soubassement; en rez-de-chaussée surélevé
escaliers escalier de distribution extérieur; escalier droit
typologie
type éclectique régionaliste à tendance provençale; plan composite
avec appartement à l'étage, à fonctions séparées, avec entrée sur couloir; volumétrie
composite avec porche; structure à terrasse d'agrément, à escalier extérieur; façade
dissymétrique avec baie en plein-cintre, à contrevents en bois; toiture multiple; décor
à rusticité appuyée, à enduit coloré, à contrefort, à jarre, à banc adossé, à jardinière en
ciment, à génoise
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire.

Inventaire général du patrimoine culturel; Label patrimoine du XXe DRAC
édifice/ site
maison dite villa Le Pin
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
lieu-dit Saint-Clair
adresse impasse des Amandiers
dénomination
maison
jardin d'agrément
parties constituantes
1er quart 20e siècle
époque de construction
année
1910
auteur(s) Van Rysselberghe Octave (architecte)
personnalité(s)
Gide André (personnage célèbre)
Van Rysselberghe Théo (commanditaire)
historique
Maison dessinée pour son frère Théo par l'architecte belge Octave
Van Rysselberghe qui emprunte à la tradition nordique le parquet et l'escalier en bois.
L'écrivain André Gide, ami de la famille, y aurait séjourné à plusieurs reprises au cours
des années 1920.
description
Maison de plan composite avec un porche sur la façade postérieure et une loggia prolongée en balcon sur la partie centrale de la façade antérieure
; séparation des fonctions avec services et salle à manger d'été à l'étage de soubassement, salon et salle à manger au rez-de-chaussée et chambres à l'étage. La pierre
est employée pour le gros-oeuvre et le parement, l'enduit pour le gros-oeuvre, le bois
pour le parquet.
gros-oeuvre
pierre; moellon ; enduit partiel; bois
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau)
tuile creuse
étages étage de soubassement; en rez-de-chaussée; étage en surcroît
escaliers escalier dans-oeuvre; escalier tournant à retours sans jour; en charpente
typologie
type éclectique régionaliste à tendance provençale; plan composite; volumétrie composite avec porche; façade dissymétrique; toiture multiple;
décor à rusticité appuyée, à jarre, à banc adossé, à génoise
intérêt de l'oeuvre Labellisée par la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
(CRPS) du 28 novembre 2000.
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire; label Xxe
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17
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice/ site
hôtel de voyageurs dit hôtel California
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
adresse 3 avenue de Provence
dénomination
hôtel de voyageurs
époque de construction
3e quart 20e siècle
année
1951
auteur(s) Henry Alfred (architecte)
Markisian Jean Claude (architecte)
Claude (architecte)
historique
Transformation en 1951 par les architectes Alfred Henry et Jean Claude
Markisian de la villa dite les iris
description
Le moellon est employé pour le parement des murs extérieurs, le béton
armé et I' enduit est employé pour le gros oeuvre
gros-oeuvre
pierre; moellon ; béton armé; enduit
couverture (type) terrasse
couverture (matériau)
béton en couverture
étages 3 étages carrés
escaliers escalier hors-oeuvre; escalier tournant à retours avec jour
typologie
type moderne; plan composite; structure à mur pignon aveugle ;façade
dissymétrique, à large baie vitrée; décor à enduit blanc, à encadrement saillant
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire
référence
IA00l 30609
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur enquête 1994
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recensé P.O.S n°11
Inventaire général du patrimoine culturel; Label patrimoine du XXe DRAC
édifice/ site
immeuble à appartements dit villa Jasimoun
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
lieu-dit la Renarde
adresse 9 avenue Colonel Rigaud
dénomination
immeuble
parties constituantes
jardin d'agrément
3e quart 20e siècle
époque de construction
année
1952
auteur(s) Henry Alfred (architecte)
historique
L'architecte Alfred Henry, à son retour des Etats-Unis vers 1950,
projette en 1952 l'immeuble Jasimoun destiné en partie à la location saisonnière
description
L'ensemble se compose de trois volumes sur deux niveaux; le volume central occupé par un escalier monumental est éclairé au nord par un mur en pavés
de verre et protégé au sud par une série de barres en ciment disposées verticalement, faisant office de pare-soleil; les deux ailes dissymétriques est réservée aux appartements qui
ouvrent chacun sur une loggia en porte à faux située sur la façade antérieure; l'ensemble
de l'édifice est couvert d'un crépi lisse de couleur blanc; l'accès au toit terrasse est
protégé par un auvent en porte à faux
gros-oeuvre
pierre; moellon; enduit
couverture (type) terrasse
couverture (matériau)
ciment en couverture
étages
1 étage carré
escaliers escalier dans-oeuvre; escalier tournant à retours avec jour
typologie
type moderne; plan à séjour prolongé par terrasse; structure à pilotis,
à terrasse d'agrément, à auvent en porte-à-faux; façade dissymétrique, à large baie
vitrée, à fenêtre en bande; décor à encadrement saillant, à pare-soleil vertical, à bandeau
de couverture, enduit blanc
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire; label XXe
référence
IA00l 30640
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1994
date versement
1996/02/16
crédits photo
Roucaute, Gérard - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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20
Lieu-dit Cap Nègre Plage
Adresse avenue du Cap Nègre
Edifice
maison dite poste de douane du Cap Nègre
Sujet de l'illustration
maison
Légende Vue d'ensemble depuis le sud ( maison construite vers 1920).
Titre du dossier
maison dite poste de douane du Cap Nègre
Auteur de l'illustration
Roucaute, Gérard
Date prise vue
1995

22
Lieu-dit Village (le)
Adresse 13 avenue du Général de Gaulle
Edifice
maison
Sujet de l'illustration
maison
Légende Vue d'ensemble de la façade sur avenue depuis le sud.
Titre du dossier
maison
Auteur de l'illustration
Roucaute, Gérard
Date prise vue
1995
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Inventaire général du patrimoine culturel
édifice/ site
Maison, Immeuble à Appartements
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
adresse 2 rue Patron Ravello
dénomination
maison; immeuble
époque de construction
2e quart 20e siècle
année
1934
auteur(s) Bentz Etienne (architecte)
Chauvin Gaston (architecte)
historique
Maison transformée en 1934 par les architectes Etienne Bentz et Gaston
chauvin en immeuble à appartements par une surélévation de deux étages; les deux étages
ajoutés se différencient en façade par la présence d' une fausse tour
description
enduit est employé pour le gros oeuvre
gros-oeuvre
enduit
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau)
tuile creuse
plan
plan rectangulaire régulier
étages 3 étages carrés
escaliers escalier dans-oeuvre; escalier tournant à retours avec jour
typologie
type éclectique régionaliste à tendance provençale; plan régulier avec
porche, avec entrée sur couloir; volumétrie composite avec fausse tour; structure à terrasse
d'agrément; façade dissymétrique avec baie en plein-cintre, à contrevents en bois; décor à
rusticité appuyée, à enduit coloré, à jarre, à jardinière en ciment, à larmier en tuile creuse, à
génoise
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire
référence
IA00 130621
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur enquête 1994
date versement
1996/02/16

l'.
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Inventaire général du patrimoine culturel
édifice/ site
Maison, Immeuble à Appartements
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
adresse 2 rue Patron Ravello
dénomination
maison; immeuble
époque de construction
2e quart 20e siècle
année
1934
auteur(s) Bentz Etienne (architecte)
Chauvin Gaston (architecte)
historique
Maison transformée en 1934 par les architectes Etienne Bentz et Gaston chauvin en immeuble à appartements par une surélévation de deux étages; les deux
étages ajoutés se différencient en façade par la présence d' une fausse tour
description
L'enduit est employé pour le gros oeuvre
gros-oeuvre
enduit
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau)
tuile creuse
plan
plan rectangulaire régulier
étages 3 étages carrés
escaliers escalier dans-oeuvre; escalier tournant à retours avec jour
typologie
type éclectique régionaliste à tendance provençale; plan régulier
avec porche, avec entrée sur couloir; volumétrie composite avec fausse tour; structure
à terrasse d'agrément; façade dissymétrique avec baie en plein-cintre, à contrevents en
bois; décor à rusticité appuyée, à enduit coloré, à jarre, à jardinière en ciment, à larmier
en tuile creuse, à génoise
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire
référence
IA00 130621
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
20
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recensé P.O.S n°2
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice/ site
Maison dite Villa Mon Repos
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
lieu-dit le village
adresse 3 avenue Stalingrad
dénomination
maison
jardin d'agrément
parties constituantes
2e quart 20e siècle
époque de construction
année
1935
auteur(s) David Léon (architecte)
description
l'. escalier extérieur conduit à un porche d'angle jouxtant la loggia dont
les colonnes sont galbées; le moellon de calcaire est utilisé pour le parement et l'enduit
pour le gros oeuvre
gros-oeuvre
calcaire; moellon; enduit partiel
couverture (type) toit en pavillon; appentis
couverture (matériau)
tuile creuse
étages étage de soubassement; en rez-de-chaussée
escaliers escalier de distribution extérieur; escalier droit
typologie
type éclectique régionalisteà tendance provençale; plan composite avec
appartement à l'étage, à fonctions séparées, avec entrée sur couloir; volumétrie composite
avec porche; structure à escalier extérieur; façade dissymétrique, avec baie en plein-cintre,
à contrevents en bois; toiture multiple; décor à rusticité appuyée, à enduit coloré, à jarre, à
jardinière en ciment, à génoise
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire
référence
IA00l 30587
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur enquête 1994
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Lieu-dit Village (le)
Adresse 30 avenue du Général de Gaulle
Edifice
maison
Sujet de l'illustration
maison
Légende Vue d'ensemble de la façade nord (maison construite vers 1920).
Titre du dossier
maison
Auteur de l'illustration
Roucaute, Gérard
Date prise vue
1995
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30
Lieu-dit Saint-Clair
Adresse 25 avenue Van Rysselberghe
Edifice
maisons
Sujet de l'illustration
maisons
Légende Vue d'ensemble de la façade depuis la plage (vers 1900).
Auteur de l'illustration
Roucaute, Gérard
Date prise vue
1995
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recensé P.O.S n°33
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice/ site
Maison dite Villa la Mosquée
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
lieu-dit Cavalière Plage
adresse avenue du Cap Nègre
dénomination
maison
parties constituantes
jardin d'agrément
époque de construction
1er quart 20e siècle
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique
Villa mauresque construite vers 1907 en bordure de mer, endommagée en 1944 lors du débarquement de Provence; restaurée après la guerre à l'exception
des merlons du couronnement et du minaret
description
Eléments de décordes façades mauresques et médiévaux;auventsen
tuiles plates vernissées vertes; décors peints intérieurs; l'enduit et le ciment armé sont
employés pour le gros oeuvre
gros-oeuvre
enduit; ciment armé
couverture (type) toit en pavillon; appentis
couverture (matériau)
tuile mécanique; tuile plate
étages sous-sol; rez-de-chaussée surélevé; 1 étage carré
décor
peinture
représentation
ornement végétal ; feuillage
escaliers escalier dans-oeuvre
typologie
type éclectique à tendance mauresque; volumétrie composite avec
porche, avec loggia; façade dissymétrique avec baie en plein-cintre; toiture multiple
état
restauré
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire
référence
IA00l 30585
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur enquête 1994
date versement
1996/02/16
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Inventaire général du patrimoine culturel; Label patrimoine du XXe DRAC
Lieu-dit Saint-Clair
33
Adresse 17 avenue Van Rysselberghe
Maison de maitre du camps de la Drome
édifice/ site
Maison Lou Paradou
Localisation
Chemin de l'Ubac du Bleu - Cavalière
époque de construction 1905-1914
Parcelle: Section BV
auteur(s) Octave Van Rysselberghe (architecte)
Légende Le bow-window dans la cuisine. Détail depuis le sud-est.
Auteur de l'illustration
Roucaute, Gérard
Date prise vue
1994
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Description
Architecte : A. Porte
Année de construction : 1950
Historique :Villa construite dans un parc arboré d'essences rares dans les années 1880 pour
l'ingénieur Engelfred, travaillant à la construction de la ligne de chemin de fer d' Hyères à
Saint-Raphaël; passionné par l'archéologie, il commande dans la première décennie du 20e
siècle la construction d'une fabrique dont la façade méridionales' inspire de celle du trésor
de Sifnos découvert à Delphes et restitué à l'exposition universelle de 1900 à Paris; cette
construction, en grande partie ruinée, est connue sous l'appellation de temple d'Hercule; I'
architecte A. porte A construit en 1950 dans le parc les bâtiments de la colonie de vacances
Type et implantation
plan régulier en U; plan rectangulaire régulier; rotonde
villa Engelfred: type éclectique; plan tripartite avec vestibule au centre; façade symétrique
Composition :
Séparation des fonctions: services en sous; sol, réception au RDC et chambres aux étages;
l'entrée, précédée d'un escalier à volée double à montée convergente, est marquée par une
véranda précédée d'une marquise; les élévations avec enduit façonné imitant un appareil
à bossage et parement de pierre avec brique en remplissages' inspirent du style Louis XII,
la couverture est en tuiles mécaniques; le temple de jardin en maçonnerie enduite, pan de
fer et brique à un plan en éventail précédé d'une loggia; les murs sont parés d'un enduit
façonné imitant un appareil en pierre de taille; les statues sont des moulages en ciment; la
colonie de vacances comprend une rotonde en béton armé couverte en coupole de béton, 3
pavillons et 3 dortoirs, tous en rez-de-chaussée avec pierre et enduit employés pour le gros
oeuvre et couverture en tuile creuse
Façade: calcaire; pierre avec brique en remplissage; moellon; pan de fer; brique; ciment
armé; enduit; béton armé
Toitures: Toit à deux pans; extrados de voûte
tuile mécanique; tuile creuse; béton en couverture
Clôtures et Plantation : Jardin d'agrément
Références : Inventaire général DRAC
recensement du patrimoine balnéaire
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recensé P.O.S n°32
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice/ site
maison dite villa les Stocchades
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
lieu-dit Cavalière Plage
adresse avenue du Cap Nègre
dénomination
maison
parties constituantes
jardin d'agrément
1er quart 20e siècle
époque de construction
année
1907
auteur(s) Cravio (architecte)
historique
Maison construite en bord de mer en 1907 par l'architecte Cravio
travaillant à Marseille
description
Plan carré sur trois niveaux dont un demi sous-sol, cantonnée d'
une tour belvédère; l'élévation sud-est précédée d' un escalier à volée double à montée convergente qui donne accès à une terrasse d'agrément; le soubassement en enduit
façonné imite un appareil en pierre de taille
gros-oeuvre
enduit
couverture (type) toit en pavillon; appentis
couverture (matériau)
tuile mécanique
plan
plan rectangulaire régulier
étages sous-sol; rez-de-chaussée surélevé; 2 étages carrés
décor
sculpture
représentation
représentation non figurative; ornement géométrique
escaliers escalier de distribution extérieur; escalier symétrique; escalier dans-oeuvre
typologie
type éclectique; volumétrie à Tour; façade symétrique
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire
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Lieu-dit Layet
Adresse R.N. 559 de Marseille à Menton
Edifice
maison dite domaine du Layet, dite chapelle du Layet
Sujet de l'illustration
maison
Légende Chapelle. Détail, bas relief situé au-dessus du porche d'entrée représentant le
Christ en gloire entouré du tétramorphe (au centre), encadré d'anges et de saints.
Titre du dossier
maison dite domaine du Layet, dite chapelle du Layet
Auteur de l'illustration
Roucaute, Gérard
Date prise vue
1995
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Inventaire général du patrimoine culturel
édifice/ site
Maison dite Villa les Anthémis
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
adresse 12 avenue des Martyrs de la Résistance
dénomination
maison
époque de construction
1er quart 20e siècle
auteur(s) David Léon (architecte)
historique
l'analyse stylistique permet d'attribuer cette villa à l'architecte
Léon David au début du 1er quart 20e siècle par comparaison avec la maison mitoyenne
construite par le même architecte en 1907
description
L'enduit est employé pour le gros oeuvre, la brique pour les arcs, le bois
pour le bow-window
gros-oeuvre
enduit; brique; bois
couverture (type) toit à deux pans; toit en pavillon
couverture (matériau)
tuile mécanique
étages 2 étages carrés; étage en surcroît
escaliers escalier dans-oeuvre; escalier tournant à retours avec jour
typologie
type éclectique; volumétrie composite avec tour ;façade dissymétrique
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire
référence
IA00l 30576
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur enquête 1994
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39
Lieu-dit Cap Nègre Plage
Adresse avenue du Cap Nègre
Edifice
maison
Sujet de l'illustration
maison
Légende Vue d'ensemble de la façade sud depuis le sud-est ( maison construite vers 1900).
Titre du dossier
maison
Auteur de l'illustration
Roucaute, Gérard
Date prise vue
1995
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Inventaire général du patrimoine culturel
édifice/ site
secteur urbain concerté dit les Horizons
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
adresse 16, 18, 20 avenue du Front de Mer
dénomination
secteur urbain concerte
époque de construction
3e quart 20e siècle
auteur(s) David Lucien (architecte)
historique
Secteur urbain concerte construit entre 1954 et 1958 par l'architecte
Lucien David
description
La pierre est employée comme parement sur les murs pignon; I'
enduit, le ciment armé, le béton armé sont employés pour le gros oeuvre; le verre est
employé pour les baies vitrées qui remplacent de vastes portions de mur; l'immeuble
horizon 15 comprend 3 étages carrés et un étage en surcroît; l'immeuble d comprend
une partie en rez-de-chaussée et deux étages carrés; l'ensemble horizon 22 comprend
un premier bloc de 4 étages carrés et un second bloc de 10 étages carrés; l'immeuble
horizon 21 comprend 4 étages carrés; le Campotel comprend 8 étages carrés; les galeries
marchandes et les garages sont en rez-de-chaussée; le Campotel a un escalier intérieur
dans-oeuvre, tournant avec jour; les immeubles horizon 15, horizon 22 et amphores 5 ont
un escalier de distribution extérieur à vis avec cage ouverte; l'immeuble horizon 21 a un
escalier de distribution extérieur tournant à retour sans jour
gros-oeuvre
calcaire; moellon; enduit; ciment armé; béton armé; verre
couverture (type) terrasse; appentis
couverture (matériau)
béton en couverture
plan
plan rectangulaire régulier; plan régulier
étages
10 étages carrés
escaliers escalier de distribution extérieur; escalier tournant à retours sans jour; escalier
en vis sans jour; escalier en vis avec jour; cage ouverte; escalier intérieur; escalier
dans-oeuvre; escalier tournant à retours avec jour
typologie
type moderne; plan à séjour prolongé par terrasse; structure à mur
pignon aveugle à fruit, à pilotis, à terrasse d'agrément, à escalier extérieur, à terrasses en
porte-à-faux; façade à large baie vitrée, à fenêtre en bande; décor à encadrement saillant
; à bandeau de couverture
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire
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recensé P.O.S n°22
Inventaire général du patrimoine culturel; Label patrimoine du XXe DRAC
maison dite villa Les Alizés
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
lieu-dit Saint-Clair plage
adresse 4 avenue des Dryades
dénomination
maison
parties constituantes
jardin d'agrément
époque de construction
3e quart 20e siècle
année
1951
auteur(s) Blanc Maurice (architecte)
Bentz Jean-Philipe, ou: Bentz Jean-Pierre (architecte)
description
Construction longitudinale sur deux niveaux comprenant un rez-dechaussée et un étage; celui-ci construit sur une série de pilotis en béton brut de décoffrage
ouvre par une série de baies inscrites dans un chambranle métallique sur deux terrasses qui
correspondent aux fonctions nuit et jour séparées; l'ensemble est protégé dans la moitié
ouest par deux pare-soleils orientables, constitués de lames métalliques profilées; à l'est,
un escalier en échelle de perroquet donne accès à une terrasse débordante semi-circulaire
sur laquelle se trouve l'entrée principale surmontée d'un auvent de plan galbé; la toiture
est couverte d'éléments métalliques rivetés; le décor sobre et soigné joue sur les formes
ondulantes et l'harmonie colorée des matériaux; à remarquer les poignées de porte au motif
de coquille Saint-Jacques qui rappellent la proximité de la mer
gros-oeuvre
calcaire; moellon; enduit; béton armé; métal; bois; verre
couverture (type) appentis
couverture (matériau)
métal en couverture
plan
plan régulier en L
étages
1 étage carré
escaliers escalier de distribution extérieur; escalier droit
typologie
type moderne; plan avec appartement à l'étage, à fonctions séparées, à
entrée par le séjour; structure à pilotis, à escalier extérieur, à terrasse d'agrément, à mur rideau, terrasse en porte-à-faux; façade dissymétrique, à large baie vitrée, à fenêtre en bande;
décor à encadrement saillant, à pare-soleil vertical, à bandeau de couverture
intérêt de l'oeuvre Labellisée par la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
(CRPS) du 28 novembre 2000.
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire; label XXe
référence
IA00l 30646
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur enquête 1994
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Lieu-dit Cap Nègre Plage
Adresse avenue du Cap Nègre
Edifice
maison
Sujet de l'illustration
maison
Légende Vue partielle de la toiture depuis le nord.
Titre du dossier
maison
Auteur de l'illustration
Roucaute, Gérard
Date prise vue
1996
Type de support phototype argentique
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recensé P.O.S n°9
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice/ site
hôtel de voyageurs dit Hôtel les Calanques
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
adresse 62 avenue du Général de Gaulle
dénomination
hôtel de voyageurs
époque de construction
2e quart 20e siècle; 2e quart 20e siècle; 3e quart 20e siècle
année
1948
auteur(s) Bentz Etienne (architecte)
Chauvin Gaston (architecte)
Tessier (architecte)
historique
Hôtel de voyageurs dessiné en 1948 par les architectes Etienne Bentz
et Gaston Chauvin puis agrandi par l'architecte Tessier à la fin du 2e quart du 20e siècle; I'
architecte de la dernière extension dans le 3e quart 20e siècle n'est pas connu
description
L'élévation sud sur la mer est bordée d' une galerie continue; l'enduit
est employé pour le gros oeuvre
gros-oeuvre
enduit
couverture (type) toit à deux pans; toit en pavillon; terrasse
couverture (matériau)
tuile creuse; béton en couverture
étages étage de soubassement; 3 étages carrés
escaliers escalier dans-oeuvre; escalier tournant à retours avec jour
typologie
type éclectique régionalisteà tendance provençale; plan corn positeavec
entrée sur couloir; volumétrie composite avec porche, avec galerie ouverte, avec portique,
avec tour; façade dissymétrique avec baie en plein-cintre; toiture multiple; décor à rusticité appuyée, à jardinière en ciment, à larmier en tuile creuse, à génoise
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire
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recensé P.O.S n°12
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice/ site
maison la Fourmigue
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
lieu-dit Pilon de Saint-Clair
adresse 4 avenue Colonel Rigaud
dénomination
maison
parties constituantes
jardin d'agrément
époque de construction
2e quart 20e siècle
année
1930
auteur(s) Bentz Etienne (architecte)
Chauvin Gaston (architecte)
historique
La villa construite par les architectes Bentz et Chauvin en 1930 a été
agrandie à une époque indéterminée dans le respect du style d' origine
description
Etages indépendants; la fausse tour méridionale dans laquelle s' intègre la salle de séjourdu rez-de-chausséeestentourée d'un portique hors-oeuvre couvert
en terrasse; la villa agrandie présente deux autre fausses tours rondes à l'est et à l'ouest;
le moellon est employé pour le parement, l'enduit pour le gros oeuvre, la brique pour les
emmarchements et les appuis de fenêtre
gros-oeuvre
pierre; moellon; enduit; brique
couverture (type) toit à deux pans; croupe ronde
couverture (matériau)
tuile creuse
étages étage de soubassement; en rez-de-chaussée surélevé
escaliers escalier de distribution extérieur; escalier droit
typologie
villa éclectique et régionaliste à tendance provençale; plan composite
avec appartement à I' étage, à fonctions séparées, avec entrée sur couloir; volumétrie
composite avec porche, avec portique, avec galerie ouverte, avec tour, avec fausse tour;
structure à escalier extérieur, à terrasse d'agrément, avec baie en plein-cintre, à contrevents en bois; toiture multiple; décor à rusticité appuyée, à enduit coloré, à jarre, à
contrefort, à banc adossé, à larmier en tuile creuse, à garde corps et grille en fer forgé, à
génoise
état
restauré
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire

33
- Commune du Lavandou - Plan Local d'Urbanisme - Patrimoine bâti Lavandourain-

48
recensé P.O.S n°35
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice/ site
Maison dite Villa Farniente
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
lieu-dit Cap Nègre
adresse Chemin François Michaux
dénomination
maison
parties constituantes
pergola
3e quart 20e siècle
époque de construction
année
1957
auteur(s) David Emile (architecte)
description
Villa sur deux niveaux ouvrant sur une terrasse qui prolonge la pièce
de séjour largement vitrée et sur laquelle est construite une pergola monumentale en béton
armé; l'horizontalité de la villa est soulignée par le bandeau de couverture
gros-oeuvre
pierre; moellon; enduit
couverture (type) terrasse
ciment en couverture
couverture (matériau)
plan
plan régulier en L
étages étage de soubassement; en rez-de-chaussée
escaliers escalier dans-oeuvre; escalier droit
typologie
type moderne; plan avec appartement à l'étage, avec séjour prolongé
par terrasse; structure à mur pignon aveugle, à terrasse d'agrément, à dalle de couverture
en porte-à-faux; façade dissymétrique, à large baie vitrée; décor à encadrement saillant; à
bandeau de couverture
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire
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Lieu-dit Cap Nègre
Adresse chemin Michaux; Lotissement du Cap Nègre
Edifice
maison
Sujet de l'illustration
maison
Légende Vue d'ensemble avec piscine au premier plan, depuis le sud.
Titre du dossier
maison
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recensé P.O.5 n°37
Inventaire général du patrimoine culturel; Label patrimoine du XXe DRAC
édifice/ site
maison dite villa Altair
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
lieu-dit Cap Nègre
adresse Chemin François Daniel
dénomination
maison
époque de construction
3e quart 20e siècle
année
1958
auteur(s) Lefèvre Devaux André (architecte)
Aubert Jean (architecte)
description
Edifice de plan circulaire sur trois niveaux avec garage en soubassement. Une terrasse annulaire en béton brut de décoffrage, prolongé en porte à faux
I' étage. Une série de murs, rayonnants depuis le coeur du noyau central protègent à I'
extérieur chacune des baies du vent et du soleil. Ces derniers, parés de moellons jointes
assurent à l'intérieur de l'habitation la division entre les différents espaces. La dalle de
couverture circulaire reprend la forme de la terrasse et se prolonge au-delà des supports
en assurant la fonction d'un auvent.
gros-oeuvre
schiste; moellon
couverture (type) terrasse
couverture (matériau)
béton en couverture
étages étage de soubassement; 1 étage carré
escaliers escalier dans-oeuvre; escalier tournant à retours sans jour
typologie
type moderne; plan à séjour prolongé par terrasse; structure à mur
débordant, à terrasse d'agrément, à dalle de couverture en porte-à-faux;façade dissymétrique à large baie vitrée; décor à bandeau de couverture
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire; label Xxe
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recensé P.O.5 n°26
Inventaire général du patrimoine culturel; Label patrimoine du XXe DRAC
édifice/ site
maison dite villa Le Pin Blanc
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
localisation
aire d'étude
Lavandou (Le)
lieu-dit Four des Maures
adresse C.D. 559 de Marseille à Menton
dénomination
maison
jardin d'agrément
parties constituantes
époque de construction
3e quart 20e siècle
année
1957
auteur(s) Lefèvre Devaux André (architecte)
historique
Maison construite en 1957 par l'architecte André Lefèvre pour luimême
description
Plan composé de deux volumes longitudinaux superposés; l'entrée
est située sur le toit aménagé en terrasse; le niveau supérieur abrite la salle à manger et le
salon réunis dans un même espace qui ouvre par une large baie vitrée sur une terrasse; le
volume inférieur est occupé par les chambres; le pavement du sol intérieur en dalles de
pierre rustiques se poursuit sans discontinuité sur la terrasse; une jardinière construite à
cheval sur la baie vitrée assure la transition entre I' intérieur et l'extérieur; utilisation du
béton armé brut de décoffrage pour la construction des dalles en porte-à-faux servanttou r
à tour de plancher ou de couverture; le décor sobre réside dans les pergolas en bois clair
ou en métal, une cheminée monumentale sur la toiture autour de laquelle s'enroule un
escalier, des fenêtres en hublots, une série de gargouilles saillantes de forme géométrique
en béton brut; le soubassement de la maison ainsi que les aménagements du jardin sont
parés de moellons de schiste apparents jointes
gros-oeuvre
schiste; moellon; béton armé; verre
couverture (type) terrasse
couverture (matériau)
béton en couverture; terre en couverture
étages 2 étages de soubassement
escaliers escalier de distribution extérieur; escalier tournant à retours sans jour; escalier
dans-oeuvre; escalier tournant à retours avec jour
typologie
type moderne; plan libre, à entrée par le dessus; structure à poteaux,
à terrasse d'agrément, à mur rideau, à porte-à-faux; façade dissymétrique à baies vitrées,
à fenêtre en bande, à absence de contrevents; décor à encadrement saillant, à pare-soleil
vertical, à bandeau de couverture
intérêt de l'oeuvre Labellisée par la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
(CRPS) du 28 novembre 2000.
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire; label XXe
référence
IA00l 30645
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur enquête 1994
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Lieu-dit Pilon de Saint-Clair
Adresse 2 avenue des Cistes
Edifice
maison
Sujet de l'illustration
maison
Légende Vue perspective de la façade sud, depuis l'est.
Titre du dossier
maison

56
Lieu-dit Pilon de Saint-Clair
Adresse avenue André Gide
Edifice
maison
Sujet de l'illustration
maison
Légende Détail de l'entrée à l'étage.
Titre du dossier
maison
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Lieu-dit Rossignol
Edifice
maison dite villa Le Mas Pointu
Sujet de l'illustration
maison
Légende Vue d'ensemble du grand escalier donnant accès à la maison depuis la route nationale.
Titre du dossier
maison dite villa Le Mas Pointu
Auteur de l'illustration
Roucaute, Gérard
Date prise vue
1995
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Inventaire général du patrimoine culturel
édifice/ site
hôtel de voyageurs dit hôtel le Surplage
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
lieu-dit Cavalière Plage
adresse avenue du Cap Nègre
dénomination
hôtel de voyageurs
époque de construction
milieu 20e siècle
année
1939
auteur(s) Cailler (architecte)
historique
AI' emplacement de l'hôtel actuels' élevait en 1939 un bâtiment dont
les sources ne disent rien; l'architecte Cailler est chargé en 1939 de la surélévation de
I' hôtel; il propose pour le même édifice un projet régionaliste (non réalisé) et un projet
moderne qui sera modifié après la seconde guerre mondiale
description
Le vestibule où se trouve l'escalier est éclairé par un vitrail et surmonté d'une pergola; le moellon est employé pour le parement, l'enduit et le béton armé
pour le gros oeuvre
gros-oeuvre
pierre; moellon; enduit; béton armé
couverture (type) terrasse
couverture (matériau)
béton en couverture
étages étage de soubassement; 3 étages carrés
escaliers escalier dans-oeuvre; escalier tournant à retours avec jour
typologie
1er projet: type régionaliste à tendance provençale; plan composite à
fonctions séparées ;volumétrie corn posite avec portique; structure à terrasse d'agrément
; façade dissymétrique, à contrevents en bois; décor à génoise; 2ème projet: type moderne; plan libre à fonctions séparées à séjour prolongé par terrasse; structure à pilotis,
à terrasse d'agrément, à mur rideau; façade dissymétrique, large baie vitrée, fenêtre en
bande
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire
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recensé P.O.S n°10
Lieu-dit Renarde (la)
Edifice
maisons
Sujet de l'illustration
maisons
Légende Vue aérienne prise depuis le sud.
Titre du dossier
maisons

70
recensé P.O.S n°36
aire d'étude
Lavandou (Le)
lieu-dit Cap Nègre
adresse lotissement du Cap Nègre
dénomination
maison
parties constituantes
pavillon de jardin
époque de construction 2e quart 20e siècle
année 1937
auteur(s)
Chatelan Maurice (architecte)
historique
Villa construite en 1937 par l'architecte Maurice Chatelant à I'
imitation d' une bastide aristocratique
description
Villa de plan symétrique en U, flanqué de deux tours circulaires de part et d'autre du volume central; l'entrée située au nord, dans l'axe
de la cour, est marquée par un porche; le pavillon des bains, en ROC, construit
sur la plage, abrite des vestiaires, un bar, une petite cuisine et des réserves; sa
façades' organise de part et d'autre de l'ouverture du bar; le moellon est employé pour le parement du pavillon de bain; l'enduit est employé pour le gros
oeuvre sur l'ensemble des bâtiments
gros-oeuvre
calcaire; moellon; enduit
couverture (type)
appentis; toit à deux pans; toit conique
couverture (matériau)
tuile creuse
étages 2 étages carrés; étage en surcroît
escaliers
escalier dans-oeuvre; escalier tournant à retours avec jour
typologie
villa, maison de garde :type éclectique régionaliste à tendance
provençale; plan composite; volumétrie composite avec porche, avec tours;
structure à terrasse d'agrément; façade symétrique avec baie en plein-cintre, à
contrevents en bois; toiture multiple; décor à rusticité appuyée, à contrefort, à
génoise; pavillon des bains: type éclectique et moderne
43
type d'étude
recensement du patrimoine balnéa
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recensé P.O.S n°16 17
Inventaire général du patrimoine culturel; Label patrimoine du XXe DRAC
lieu-dit Saint-Clair plage
adresse 30 boulevard de la Baleine
dénomination
maison
jardin d'agrément
parties constituantes
2e quart 20e siècle
époque de construction
année
1948
auteur(s) Prouvé Henri (architecte)
Prouvé Jean (ingénieur)
historique
Villa construite en 1948 pour monsieur Dollander; édifice caractéristique des solutions constructives mises au point par Jean Prouvé pour proposer une architecture industrialisée de l'habitat; les plans sont signés par l'architecte Henry Prouvé mais
attribués à Jean Prouvé après étude historique; l'aménagement intérieurdessiné et construit
par Jean Prouvé a été conservé
description
La villa Dollander reprend le type de la maison à portique central
porteur c'est à dire ayant pour principe constructif une poutre centrale en tôle d'acier pliée,
portée par des portiques métalliques, l'ensemble étant contreventé par la toiture réalisée en
bacs d'acier encastrés; des éléments légers en bois ou en verre, fixés à la structure, forment
les parois et les cloisons; le moellon de schiste est employé pour le gros oeuvre
gros-oeuvre
schiste; moellon; acier; bois; verre
couverture (type) terrasse
couverture (matériau)
métal en couverture
plan
plan régulier en L
étages en rez-de-chaussée
typologie
type moderne; plan à fonctions séparées, à entrée par le séjour, à séjour
prolongé par terrasse; structure à mur pignon aveugle, à mur rideau ;façade dissymétrique,
à large baie vitrée
protection MH
1988: inscrit MH
- Commune du Lavandou - Plan Local d'Urbanisme
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire
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recensé P.O.S n°31
aire d'étude
Lavandou (Le)
lieu-dit Rossignol
dénomination
maison
jardin d'agrément
parties constituantes
époque de construction
3e quart 20e siècle
année
1951
auteur(s) Delcourt (architecte)
historique
Le projet réalisé par l'architecte Delcourt en 1951 qui prévoyait une
couverture en tuiles creuses et un étage sur l'aile des services diffère de la réalisation
description
L'aile d'habitation est bordée au nord par une longue galerie éclairée
par une succession de baies en dents de scie en alternance avec une série de pare-soleil et
ouverte au sud, sur le jardin, par une paroi vitrée continue; une aile perpendiculaire abrite
les services; le moellon est employé pour le gros oeuvre et le parement, le métal pour la
couverture, le verre pour la fermeture des baies qui remplacent de vastes portions de murs
gros-oeuvre
pierre; moellon ; enduit; verre; métal
couverture (type) terrasse; extrados de voûte
couverture (matériau)
ciment en couverture;
plan
plan régulier
étages en rez-de-chaussée
couvrement
voûte en berceau segmentaire
typologie
type moderne; plan à entrée par le séjour; structure à mur débordant
à fruit, à mur pignon aveugle, à mur rideau, à auvent en porte-à-faux; façade dissymétrique, à large baie vitrée, à fenêtre en bande; décor à pare-soleil vertical
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire
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recensé P.O.S n°21
Inventaire général du patrimoine culturel; Label patrimoine du XXe DRAC
édifice/ site
maison dite villa le Dindouletto
73
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
Inventaire général du patrimoine culturel
aire d'étude
Lavandou (Le)
édifice/ site
maison dite villa la Poulidetto
lieu-dit Saint-Clair
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
adresse avenue Van Rysselberghe
aire d'étude
Lavandou (Le)
dénomination
maison
lieu-dit le village
parties constituantes
jardin d'agrément
adresse 13 rue Belle Source
époque de construction
1er quart 20e siècle
dénomination
maison
auteur(s) Van Rysselberghe Octave (architecte)
jardin d'agrément
parties constituantes
historique
Maison construite vers 1906 pour son frère Théo par l'architecte
époque de construction
2e quart 20e siècle
belge Octave van Rysselberghe et agrandie vers 1910 avec l'ajout d'un volume au nord
année
1933
comprenant une vaste salle devant servi rd' atelier de peinture; la villa fait partie d'un enauteur(s) Bentz Etienne (architecte)
semble construit par le même architecte; cette maison annonce dès les années 1910 une
Chauvin Gaston (architecte)
orientation régionaliste rendue par l'organisation des volumes en décroches, le dépouilledescription
La pièce de séjour est partiellement située dans la fausse tour; le
ment des façades revêtues de crépis de couleur ocre jaune, la présence de contreforts, I'
moellon de calcaire est employé pour le parement des murs extérieurs, l'enduit pour le gros
usage de l'arc en plein-cintre et la toiture à deux pans soulignée par une génoise à deux
oeuvre, la brique pour le appuis et les emmarchements
rangs; le jardin plante d'essences méditerranéennes et décoré d'objets traditionnels tels
gros-oeuvre
calcaire; moellon; enduit partiel; brique
que la jarre de Biot, renforce cette volonté d' intégration au site
couverture (type) toit à deux pans; appentis
description
Le moellon de schiste est employé pour le parement
couverture (matériau)
tuile creuse
gros-oeuvre
pierre; moellon; enduit
étages étage de soubassement; en rez-de-chaussée surélevé
couverture (type) toit à deux pans
escaliers escalier de distribution extérieur; escalier droit
couverture (matériau)
tuile creuse
typologie
type éclectique régionalisteà tendance provençale; plan composite avec
plan
plan rectangulaire régulier
appartement à l'étage, à fonctions séparées, avec entrée sur couloir; volumétrie composite
étages étage de soubassement; en rez-de-chaussée; étage en surcroît
avec porche, avec tour tronquée; structure à escalier extérieur, à terrasse d'agrément; faescaliers escalier dans-oeuvre; escalier tournant à retours sans jour
çade dissymétrique avec baie en plein-cintre, à contrevents en bois; toiture multiple; décor
typologie
type éclectique régionaliste à tendance provençale; plan composite;
à rusticité appuyée, à enduit coloré, à jarre, à contrefort, à jardinière en ciment, à génoise
volumétrie composite; façade dissymétrique avec baie en plein-cintre; toiture multipl~
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire
5
décor à enduit coloré, à jarre, à larmier en tuile creuse, à génoise
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recensé P.O.5 n°31
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice/ site
Maison (dite Villa le Rossignol)
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
lieu-dit Rossignol
adresse 46 corniche des Pins
dénomination
maison
jardin d'agrément
parties constituantes
éléments remarquables
portail
époque de construction
3e quart 20e siècle
année
1951
auteur(s) Pompon Henri (architecte)
description
Chacun des trois niveaux ouvre sur une terrasse en béton armé
désaxée par rapport au volume d'habitation; la dalle de couverture en porte à faux assure
une fonction d'auvent; le séjour est situé au rez-de-chaussée, les chambres sont réparties
dans les étages de soubassement
gros-oeuvre
béton armé; enduit
couverture (type) appentis; terrasse
couverture (matériau)
matériau synthétique en couverture; ciment amiante en
couverture; béton en couverture
étages 2 étages de soubassement; en rez-de-chaussée
escaliers escalier dans-oeuvre; escalier droit
typologie
type moderne; plan libre à fonctions séparées, à entrée par le séjour,
à séjour prolongé par terrasse; structure à terrasse d'agrément, à mur rideau, à dalle de
couverture en porte-à-faux; façade dissymétrique à large baie vitrée; décor à encadrement saillant, à bandeau de couverture
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire
rédacteur(s)
Del Rosso Laurent
référence
IA00l 30690
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1994
date versement
1996/02/16
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Inventaire général du patrimoine culturel
édifice/ site
Maison dite Villa les Aubépines
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
adresse 10 avenue des Martyrs de la Résistance
dénomination
maison
époque de construction
1er quart 20e siècle
année
1907
auteur(s) David Léon (architecte)
historique
La maison à été construite par l'architecte Léon David en 1907; les
élévations sont ornées de bossages façonnés dans l'enduit, de balcons en bois et de bandes
de carreaux de céramique vernissée
description
Enduit employé pour le gros oeuvre et le parement; brique employée
pour les arcs
gros-oeuvre
enduit; brique
couverture (type) toit à longs pans; demi-croupe
couverture (matériau)
tuile mécanique
étages
1 étage carré; étage en surcroît
escaliers escalier dans-oeuvre
typologie
type éclectique; structure à Terrasse d'agrément ;façade dissymétrique
avec baie en plein-cintre; toiture multiple
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire
référence
IA00 130611
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte
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recensé P.O.S n°4
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice/ site
Maison dite Villa Mon Moulin
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
adresse 7 avenue Marius Dorié
dénomination
maison
parties constituantes
jardin d'agrément
époque de construction
2e quart 20e siècle
année
1928
auteur(s) Bentz Etienne (architecte)
Chauvin Gaston (architecte)
description
Plan constitué de 4 volumes cubiques disposés de façon radiale de part
et d'autre d' une tour axiale; I' enduit est employé pour le gros oeuvre, la brique pour les
appuis et les emmarchements
gros-oeuvre
enduit; brique
couverture (type) toit à deux pans; toit conique
couverture (matériau)
tuile creuse
étages étage de soubassement; rez-de-chaussée surélevé
escaliers escalier de distribution extérieur; escalier droit; escalier dans-oeuvre; escalier
droit
typologie
type éclectique régionalisteà tendance provençale; plan composite avec
appartement à l'étage, à entrée sur vestibule; volumétrie composite avec tour; structure à
escalier extérieur; façade dissymétrique, avec baie en plein-cintre, à contrevents en bois;
toiture multiple; décor à jarre, à larmier en tuile creuse, à génoise
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire
référence
IA00l 30591
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur enquête 1994
date versement
1996/02/16
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Inventaire général du patrimoine culturel
édifice/ site
Maison dite Villa Mon Pigeonnier
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
adresse 9 boulevard Stalingrad
dénomination
maison
parties constituantes
jardin d'agrément
éléments remarquables
portail
époque de construction
2e quart 20e siècle
année
1933
auteur(s) Lafont Lucien (architecte)
description
Plan symétrique axe sur la salle à manger occupant au rez-de-chaussée la fausse tour; le moellon de calcaire est utilisé pour le parement et l'enduit pour le
gros oeuvre
gros-oeuvre
calcaire; moellon; enduit
couverture (type) toit à deux pans; croupe; croupe ronde
couverture (matériau)
tuile creuse
plan
plan régulier en L
étages étage de soubassement; en rez-de-chaussée surélevé
escaliers escalier de distribution extérieur; escalier droit
typologie
type éclectique régionaliste à tendance provençale; plan tripartite
avec séjour au centre, à appartement à l'étage, à fonctions séparées, avec entrée sur
couloir; volumétrie composite avec porche, avec tour; structure à escalier extérieur, à
terrasse d'agrément; façade dissymétrique, avec baie en plein-cintre, à contrevents en
bois; toiture multiple; décor à rusticité appuyée, à enduit coloré, à contrefort, à génoise,
à référence au pigeonnier
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire
référence
IA00l 30590
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur enquête 1994
date versement
1996/02/16

48
- Commune du Lavandou - Plan Local d'Urbanisme - Patrimoine bâti Lavandourain-

82

recensé P.O.S n°7

Inventaire général du patrimoine culturel
édifice/ site
Maison dite Villa Pitchoun Bastido
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
adresse 35 avenue de Provence
dénomination
maison
parties constituantes
jardin d'agrément
époque de construction
2e quart 20e siècle
année
1938
auteur(s) Bentz Etienne (architecte)
Chauvin Gaston (architecte)
historique
Les architectes Bentz et Chauvin ont construit cette villa en 1938 et
emprunte à l'architecte Octave van Rysselberghe la forme de la loggia de l'étage
description
Chaque étage abrite un appartement indépendant; la pièce de séjour
de I' étage est logée dans la tour; elle ouvre sur une terrasse prolongée en balcon ; le
moellon de calcaire est employé pour le parement et les arcs; la brique est employée pour
les emmarchements, les appuis et les arcs; l'enduit est employé pour le gros oeuvre
gros-oeuvre
calcaire; moellon; enduit partiel; brique
couverture (type) toit en pavillon; toit à deux pans; appentis; croupe ronde
couverture (matériau)
tuile creuse
étages
1 étage carré; étage en surcroît
escaliers escalier de distribution extérieur; escalier en équerre; escalier dans-oeuvre;
escalier droit
typologie
villa éclectique régionaliste à tendance provençale; plan composite
à fonctions séparées; volumétrie composite avec tour, avec porche; structure à escalier
extérieur; structure à escalier extérieur; façade dissymétrique, à baie en plein-cintre, à
contrevents en bois; toiture multiple; décor à rusticité appuyée, à enduit coloré, à jarre, à
contrefort, à banc adossé, à jardinière en ciment, à génoise, à référence au pigeonnier
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire
référence
IA00l 30595
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur enquête 1994

49
- Commune du Lavandou - Plan Local d'Urbanisme - Patrimoine bâti Lavandourain-

84

83
Lieu-dit Village (le)
Adresse 5 avenue du Colonel Rigaud
Edifice
maison dite villa Rocadou
Sujet de l'illustration
maison
Légende Vue d'ensemble depuis le sud.
Titre du dossier
maison dite villa Rocado
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recensé P.O.S n°25
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice/ site
maison dite villa Rochebrise
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
lieu-dit Saint-Clair plage
adresse R.N. 559 de Marseille à Menton
dénomination
maison
parties constituantes
jardin d'agrément
époque de construction
1er quart 20e siècle
auteur(s) Bonnier Louis (architecte)
historique
La villa construite dans le 1er quart du 20e siècle présente certaines
analogies avec celle construite vers 1910 par l'architecte Louis Bon nier: un plan en
équerre, l'utilisation de moellons apparents sur l'ensemble des façades avec des contreforts sur les parties basses, la présence de linteaux en béton. Mais l'allure générale des
auvents sur aisseliers, la tuile mécanique éloignent cette villa du régionalisme local
description
Le moellon de schiste est employé pour le parement, le bois pour les
aisseliers
gros-oeuvre
pierre; moellon ; bois
couverture (type) toit à longs pans; toit en pavillon; appentis
couverture (matériau)
tuile mécanique
étages étage de soubassement; en rez-de-chaussée
typologie
type éclectique; volumétrie composite
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire
référence
IA00 130631
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur enquête 1994
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Lieu-dit Renarde (la)
Adresse 16 avenue Colonel Rigaud
Edifice
maisons dites les Coccinelles
Sujet de l'illustration
maisons
Légende Vue aérienne prise depuis le sud.

recensé P.O.5 n°15
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice/ site
immeuble à logements en série (série de 6)
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
lieu-dit Pilon de Saint-Clair
adresse 13 avenue des Cistes
dénomination
immeuble à logements
parties constituantes
jardin d'agrément
époque de construction
3e quart 20e siècle
auteur(s) Blanc Maurice (architecte)
historique
Six bungalows identiques, cinq mitoyens et un indépendant,
construits dans le 3e quart du 20e siècle par l'architecte Maurice Blanc avec des éléments
préfabriqués et standardisés
description
Le béton armé, la brique et l'enduit sont utilisés pour le gros oeuvre
gros-oeuvre
béton armé; brique; enduit
couverture (type) appentis
couverture (matériau)
tuile creuse
plan
plan rectangulaire régulier
étages
1 étage carré
typologie
type moderne; structure à mur pignon aveugle, à dalle de couverture
et étage en porte-à-faux; façade à large baie vitrée
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire
référence
IA00 130615
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur enquête 1994
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recensé P.O.S n°14
Lieu-dit Pilon de Saint-Clair
Adresse 11 avenue des Cistes
Edifice
maison
Sujet de l'illustration
maison
Légende Vue aérienne prise depuis le sud-est.
Titre du dossier
maison

89
recensé P.O.S n°28
Lieu-dit Aiguebelle
Adresse 9 avenue des Cèdres
Edifice
maison
Sujet de l'illustration
maison
Légende Vue aérienne depuis le sud-est.
Titre du dossier
maison
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ocalisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
lieu-dit Aiguebelle
adresse 18 avenue des Plombagos dénomination
maison
parties constituantes
jardin d'agrément
époque de construction
2e quart 20e siècle
année
1933
auteur(s) Bentz Etienne (architecte)
Chauvin Gaston (architecte)
description
Au rez-de-chaussée surélevé, la pièce de séjour occupe la fausse tour
; le moellon de calcaire et l'enduit sont employés pour le gros oeuvre et la brique pour les
appuis et les emmarchements
gros-oeuvre
calcaire; moellon; enduit; brique
couverture (type) toit à deux pans; appentis
couverture (matériau)
tuile creuse
étages étage de soubassement; en rez-de-chaussée surélevé
typologie
villa éclectique régionaliste à tendance provençale; plan composite
avec appartement à I' étage, à fonctions séparées, avec entrée sur couloir; volumétrie
composite avec tour tronquée, avec portique; structure à terrasse d'agrément; façade
dissymétrique avec baie en plein-cintre, à contrevents en bois; toiture multiple; décor à
rusticité appuyée, à enduit coloré, à contrefort, à jardinière en ciment, à génoise
état
restauré
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire
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92
Nirvanette
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice/ site
maison dite villa la Nirvanette
localisation
Provence-Alpes-Côte d'Azur; Var; Le Lavandou
aire d'étude
Lavandou (Le)
lieu-dit Cavalière Plage
adresse 19 avenue du Cap Nègre
dénomination
maison
parties constituantes
jardin d'agrément
éléments remarquables
portail ; clôture
époque de construction
2e quart 20e siècle
auteur(s) Faedda (entrepreneur)
description
La tour tronquée est divisée par une bande en carreaux de céramique
vernissée, en référence au pigeonnier; le moellon de calcaire est employé pour le parement, I' enduit pour le gros oeuvre
gros-oeuvre
calcaire; moellon ; enduit partiel
couverture (type) toit en pavillon; appentis
couverture (matériau)
tuile mécanique; tuile creuse
étages
rez-de-chaussée surélevé; 1 étage carré
escaliers escalier intérieur; escalier demi-hors-oeuvre; escalier en vis sans jour
typologie
type éclectique régionaliste à tendance provençale; plan composite
avec entrée sur couloir; volumétrie composite avec porche, avec loggia, avec tour tronquée; façade dissymétrique avec baie en plein-cintre; toiture multiple; décor à rusticité
appuyée, à enduit coloré, à jarre, à contrefort, à jardinière en ciment, à larmier en tuiles
creusés, à référence au pigeonnier, à niche, à génoise
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire
référence
IA00l 30594
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur enquête 1994
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96

94
Lieu-dit Village (le)
Adresse 19 avenue Franklin Roosvelt
Edifice
maison
Sujet de l'illustration
maison
Légende Vue aérienne depuis le sud.
Titre du dossier
maison
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Cap Nègre Plage
Edifice
maison
Sujet de l'illustration
maison
Légende Vue aérienne de la façade sud-ouest, depuis le sud.
Titre du dossier
maison

100
Lieu-dit Cap Nègre Plage
Adresse avenue du Cap Nègre
Edifice
maison
Sujet de l'illustration
maison
Légende Vue aérienne depuis le sud est. (Maison construite vers 1900).
Titre du dossier
maison
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101
Lieu-dit Cap Nègre Plage
Adresse avenue du Cap Nègre
Edifice
maison
Sujet de l'illustration
maison
Légende Vue aérienne depuis le sud-est ( maison construite vers 1900).
Titre du dossier
maison
Auteur de l'illustration
Roucaute, Gérard
Date prise vue
1995
Type de support phototype argentique
N° support (NUMI) 95831235XA

102
Lieu-dit Pilon de Saint-Clair
Adresse 11 DD559
Edifice
maison
Sujet de l'illustration
maison
Légende La façade sud-est vue depuis la route nationale.
Titre du dossier
maison
Auteur de l'illustration
Roucaute, Gérard
Date prise vue
1994
Type de support phototype argentique
N° support (NUMI) 94830759X
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104
Inventaire général du patrimoine culturel; Label patrimoine du XXe DRAC
lieu dit Saint-Clair
Edifice
maison
Sujet de l'illustation
maison
Légende Façades est et nord, vue d'ensemble. Van Rysselberghe Octave architecte,
1912.
Titre du dossier
maison
Auteur de l'illustation
Roucaute, Gérard
Date prise de vue 1994
Autrefois atelier du peintre Edmon Cross
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Lavandou (Le)
lieu-dit la Fossette
adresse 26 avenue des Plombagos
dénomination
maison
parties constituantes
jardin d'agrément
époque de construction
2e quart 20e siècle
année
1937
auteur(s) Bentz Etienne (architecte)
Chauvin Gaston (architecte)
description
La pièce de séjour est incluse dans la fausse tour ronde; le moellon
de calcaire est employé pour le parement des murs extérieurs de la villa et le moellon
de schiste pour le mur de soutainement de la terrasse; la brique est employée pour les
appuis, les emmarchements et les piédroits
gros-oeuvre
calcaire; moellon; enduit partiel; brique
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau)
tuile creuse
étages étage de soubassement; 1 étage carré
typologie
type éclectique régionaliste à tendance provençale; plan composite
avec appartement à l'étage, à fonctions séparées, avec entrée sur couloir; volumétrie
composite avec loggia, avec tour, avec fausse tour; façade dissymétrique avec baie en
plein-cintre, à contrevents en bois; toiture multiple; décor à rusticité appuyée, à enduit
coloré, à contrefort, à banc adossé, à jardinière en ciment, à génoise
type d'étude
recensement du patrimoine balnéaire
référence
IA00l 30593
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur enquête 1994
date versement
1996/02/16
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recensé P.O.5 n°3
Adresse 4 avenue Bir-Hakeim
Edifice
maison
Sujet de l'illustration
maison
Légende Vue d'ensemble de la façade sud avec jardin au premier plan.
Titre du dossier
maison
Auteur de l'illustration
Heller, Marc
Date prise vue
1994
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107
Temple d'Hercule
L'ingénieur Engelfred, passionné par l'archéologie, commande dans la première décennie du 20e siècle la construction d'une fabrique dont la façade méridionales' inspire de
celle du trésor de Sifnos découvert à Delphes et restitué à l'exposition universelle de
1900 à Paris; cette construction, en grande partie ruinée, est connue sous l'appellation de
temple d'Hercule
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Édifices « Label patrimoine du
XXème siècle »
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Ce label est attribué par décision motivée du préfet de région après avis de la
commission régionale du patrimoine et de l'architecture pour les immeubles,
ensembles architecturaux, ouvrages d'art et aménagements de moins de cent ans dont
la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant.

Dpt

Commune

83

LAVANDOU LE)

8)

LAVANDOU
(LE)

Appellation
courante

Adresse

Maître
d'oeuvre

Protection
MH

Date

Atelier du
peintre H. E.
CROSS

15 av. Van
Rysselberghe

Octave VAN
RVSSELBERGHE
(architecte)

1905 1914

Villa Les Alizés

4 bd des
Dryades•
Saint-Clair
Plage

Maurice
0LANC
(architecte)

19'.:i1-19'.:i2

83

LAVANDOU
(LE)

Villa Altaïr

chemin
François-Daniel

83

LAVANDOU
(L[)

Villa Le
Dindouletto

19 av. Van
Rysselberghe

Octave VAN
RVSSELBERGHE
(architecte)

1905-1914

83

LAVANDOU
(LE)

Villa Lou
Paradou

17 av. Van
Rysselberghe Sdilll-Cldil

Octave VAN
RYSSELBERGHE
{dllililt:,Llt:,)

1905-1914

83

LAVANDOU
(LE)

Villa Le Pin

21 av. Van
Rysselberghe

ÜctilVCVAN
RVSSELBERGHE
(architecte)

1905-1914

83

LAVANDOU
(LE)

Villa Le Pin
Blanc

490av. du
Levant - SaintClair

André
LEFEVREDEVAUX
(architecte)

1958

83

LAVANDOU
(LE)

Résidence
Jasimoun

9 av. du
Colonel Rigaud

Alfred HENRY
(architecte)

1952-1957

Le décret prévoit une obligation d'information du préfet de région par le propriétaire en
cas de travaux sur le bien labellisé.
Décret n°2017-433 du 28 mars 2017 relatif au label « Architecture contemporaine
remarquable» pris pour l'application de l'article 78 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016
relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine.

Jean AUBERT,
André
LEFEVREDEVAUX
(architectes)

1958-1959
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