
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
Cap-d'Ail
15 avenue du Docteur-Onimus

maison dite Villa L'Hermitage du Cap Fleuri

Références du dossier
Numéro de dossier : IA06000812
Date de l'enquête initiale : 1996
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : recensement du patrimoine balnéaire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : maison de villégiature ; villa balnéaire
Appellation : Villa L'Hermitage du Cap Fleuri
Parties constituantes non étudiées : jardin d'agrément

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1986, AE, 105

Historique
La villa est construite dans le 1er quart du 20e siècle par un architecte inconnu. Après la Seconde Guerre mondiale la villa
appartient à monsieur De Blanck, ministre à Cuba, qui la fait restaurer en 1947 par l'architecte Yves Bachelier installé
au Cap-d'Ail.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1947 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Yves Bachelier (architecte, attribution par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Blanck M. de (commanditaire)

Description
La villa a un plan composite constitué d'un corps principal rectangulaire, d'un étage de soubassement et deux étages carrés,
surmonté par deux tours rectangulaires, dans-#uvre, symétriques, couvertes par des terrasses. L'entrée au rez-de-chaussée,
sur la façade nord, est aménagée sous un porche couvert par une terrasse d'agrément. L'accès au porche s'effectue depuis
le jardin par un escalier droit bordé d'un garde-corps en tuile creuse. La façade est est bordée d'un portique couvert par
une terrasse d'agrément surmontée d'une pergola. Cette terrasse qui se développe en avant du rez-de-chaussée surélevé,
communique avec un bow-window couvert en terrasse (côté sud). Le second étage, encadré par les tours, ouvre au sud, à
l'ouest et à l'est, sur une terrasse d'agrément. L'aile nord qui comprend un étage carré est couverte par une terrasse. Toutes
les terrasses sont bordées de balustrades. Le jardin en terrasses est planté d'orangers dans sa partie basse. Il est agrémenté
de fausses barrières en rocailles et d'une pergola. L'ensemble est clos par un mur bahut surmonté d'une balustrade. L'aile
en retour, rehaussée en 1947, abrite au second étage, une bibliothèque qui communique avec l'étage supérieur du corps
principal qui abrite une chambre avec salle de bain privée. L'aile est couverte par une toiture à longs pans à croupes, en
tuiles plates mécaniques. Le jardin, en terrasses, est irrégulier.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit ; maçonnerie
Matériau(x) de couverture : ciment en couverture, tuile plate mécanique, tuile creuse
Plan : jardin irrégulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, 3 étages carrés
Élévations extérieures : élévation à travées, élévation ordonnancée, jardin en terrasses
Type(s) de couverture : terrasse ; toit à longs pans ; croupe
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : plan-masse régulier ; volumétrie composite ; élévation avec axe ; caractère éclectique
État de conservation : restauré

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : ange ; corbeille ; pot à feu ; balustre
Précision sur les représentations :

Corbeilles, pots à feu et statues d'anges sur les balustrades de couronnement au premier et second étage du corps principal
et sur l'aile. Corbeilles sur le mur de clôture et les piliers du portail. Balustres sculptés sur les terrasses.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler, maison d'homme célèbre
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

• [Villa l'ermitage du Cap fleuri à Cap d'Ail. Projet de transformation, création d'une bibliothèque. Plan
du 2e étage, élévation Est, coupe nord-sud.] / Dessin d'Yves Bachelier, 1947. Archives communales, Cap
d'Ail : permis de construire 1947.

Illustrations

Vue d'ensemble depuis l'est.
Phot. Marc Heller
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
maisons de villégiature (IA06001574)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Laurent Del Rosso
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Conseil général des Alpes-Maritimes
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Auteur de l'illustration : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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