
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
Cap-d'Ail
15 boulevard François-de-May

maison dite Villa Dorgerette, actuellement Villa Ecossaise

Références du dossier
Numéro de dossier : IA06000791
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 Dorgerette, Villa Ecossaise
Parties constituantes non étudiées : jardin d'agrément, fabrique de jardin, conciergerie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . 1986 AI 86, 87, 88, 89

Historique
La villa dont l'architecte n'est pas connu pourrait avoir été construite vers 1910. Elle est modifiée dans le 2e quart du 20e
siècle, puis en 1959 par l'architecte Charles Lenoble (D.P.L.G- S.A.D.G) installé à Roquebrune-Cap-Martin.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle, 3e quart 20e siècle
Dates : 1959 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Charles Lenoble (architecte, attribution par source)

Description
La villa a un plan composite constitué d'un corps principal rectangulaire de deux étages carrés, et une aile rectangulaire
portée par des piliers, au sud-est. L'ensemble est couvert par une terrasse dissimulée derrière un parapet. L'entrée principale
située au nord du corps principal, au premier étage, est précédée d'un porche dans-oeuvre bordé d'un avant-corps semi-
circulaire qui abrite l'escalier principal. Le premier étage ouvre à l'est par un bow-window couvert en terrasse d'agrément
reliée au jardin par un escalier extérieur, droit. Le premier et le second étage, sur la façade ouest, ouvrent sur un oriel.
Sur la façade sud, le rez-de-chaussée ouvre au sud sur un portique formé de piliers et d'arcs surbaissés ; le premier étage,
sur une galerie ouverte reliée au jardin par un escalier droit ; le troisième étage, sur une terrasse bordée d'un garde-
corps. Le rez-de-chaussée, éclairé au nord par une cour anglaise, abrite les services : cuisine, office, cave, chaufferie,
trois chambres, deux salles de bains avec w.-c., et un w.-c. indépendant ; le premier étage, les pièces de réception : grand
salon, bibliothèque, et petit salon dans l'aile (du côté sud), salle à manger, w.-c., et office (du côté nord), séparés par
un vestibule central. Le deuxième étage abrite trois chambres avec salles de bains privées, et un w.-c. indépendant. La
villa a été modifiée par la suppression de la galerie ouverte, l'ajout d'une rotonde en rez-de-chaussée, couverte par une
verrière, dans le prolongement de la façade est, et la suppression du décor des façades. Un garage couvert en terrasse
d'agrément a été aménagé dans le prolongement de la façade ouest. En 1959, deux chambres sont créées dans l'aile sud.
Une conciergerie de plan rectangulaire, avec garage au rez-de-chaussée, couverte en terrasse, est construite au nord-est
de la parcelle. Le jardin, au sud, est aménagé sur une plate-forme en béton armé, soutenue par une structure métallique
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habillée de faux rochers en ciment. Un escalier isolé, droit, situé dans l'axe de la façade sud permet de lier les terrasses.
Le jardin, en pente, est irrégulier.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : métal ;  enduit ; maçonnerie ; béton armé
Matériau(x) de couverture : ciment en couverture, verre en couverture
Plan : jardin irrégulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés
Élévations extérieures : jardin en terrasses
Type(s) de couverture : terrasse ; verrière
Escaliers : escalier demi-hors-oeuvre : escalier tournant, suspendu ; escalier de distribution extérieur : escalier droit, en
maçonnerie ; escalier isolé : escalier droit, en maçonnerie
Jardins : massif d'arbres

Typologies et état de conservation

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

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

Références documentaires

Documents d'archive

• [Villa Ecossaise à Cap-d'Ail. Projet de transformation et d'aménagement intérieur. devis estimatif et
descriptif], 1959. Archives communales, Cap-d'Ail, permis de construire 1959.

Documents figurés

• [Villa Ecossaise à Cap-d'Ail. Projet de transformation et d'aménagement intérieur. Plan de masse et du
jardin, plan du rez-de-chaussée, des 1er et 2e étage, élévations sud et Est, coupe nord-sud.] / Dessins de
Charles Lenoble, 1959. Archives communales, Cap-d'Ail, permis de construire 1959.

Illustrations

Vue d'ensemble de la façade
sud et des éléments de structure

de la terrasse, depuis le sud.
Phot. Marc Heller

IVR93_19960601359ZA

Vue d'ensemble de la
façade sud, depuis le sud.

Phot. Marc Heller
IVR93_19960601356ZA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
maisons de villégiature (IA06001574)
Oeuvre(s) contenue(s) :
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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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Vue d'ensemble de la façade sud et des éléments de structure de la terrasse, depuis le sud.
 
 
IVR93_19960601359ZA
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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Vue d'ensemble de la façade sud, depuis le sud.
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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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