
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
Nice
Thiers
3 avenue Baquis, 5 avenue Baquis, 7 avenue Baquis, 1 rue Verdi, 3 rue Verdi

hôtel de voyageurs dit Hôtel Buckingham puis Hôtel Aras, actuellement
immeuble

Références du dossier
Numéro de dossier : IA06003512
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : recensement du patrimoine balnéaire patrimoine de la villégiature de Nice
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : hôtel de voyageurs
Appellation : buckingham, aras hôtel
Destinations successives : immeuble

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2017, KY, 0269

Historique
Une demande de permis de construire est faite en juillet 1924 par Raphaele Caputo. Les plans des étages montrent que le
bâtiment n'est pas destiné originellement à être un hôtel. Le changement de destination a lieu peut-être durant le chantier
ou ultérieurement. Les plans et élévations de l'architecte Richard Laugier diffèrent d'ailleurs de l'édifice édifié notamment
quant au plan (projet d'immeuble en "U" alors que finalement l'immeuble sera en "L", ouvert sur l'avenue Baquis). Ce
changement de plan vient peut-être du fait que le terrain, alors vide, au sud est destiné à être construit (il appartient au
même propriétaire) et que la cour centrale perdrait de la luminosité. L'hôtel appelé Buckingham est en fonctionnement en
1934. Il se nomme un temps hôtel Aras. Il est actuellement transformé en appartements.

Dates : 1924 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Richard Laugier (architecte, attribution par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Raphaele (Raphael) Caputo (commanditaire, attribution par source)

Description
Immeuble sur plan en L présentant deux façades à l'alignement et une aile en retour dégageant une courette plantée
permettant les accès, et protégée par un mur bahut surmonté d'une ferronnerie ajourée. La cour est plantée de sapins et de
palmiers. L'ensemble s'élève sur sept niveaux (sur un sous-sol révélé par des soupiraux horizontaux) et occupe un volume
assez massif. La structure est en béton peint. Les élévations varient d'une aile à l'autre mais le rythme vertical est renforcé
par des excroissances. Les baies sont rectangulaires, de proportions différentes et quelques balcons isolés animent les
étages. Toiture à versants et croupes, couverte de tuiles mécaniques. Escaliers dans oeuvre tournant à retours avec jour.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton enduit (?)
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 5 étages carrés, étage de comble
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Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie
Autres organes de circulations : ascenseur

Décor

Techniques : maçonnerie, sculpture
Précision sur les représentations :

Décor de style art déco sur une base géométrique et stylisée, occupant quelques éléments et quelques surfaces comme
les bandeaux, les naissances d'excroissances, les sous-faces de balcons, les surfaces en couronnement à la manière de
frontons. L'aile en fond de cour développe davantage de décors, toujours géométriques, au niveau du bow-window central,
comme des garde-corps maçonnés, des dessus de baies souvent associés à des frises, un décor vertical en creux. Tous ces
effets ont pour objet de remplir quelques surfaces de béton et de rendre le style plus expressif.

Statut, intérêt et protection
Éléments remarquables : élévation, garde-corps, cour jardin
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

• Propriété de M. Caputo [Hôtel Buckingham, Nice, façades sur cour] / Tirage de plan par Richard Laugier,
1924. Archives communales, Nice : 2T374 639.

• Propriété de M. Caputo [Hôtel Buckingham, Nice, façades sur rue] / Tirage de plan par Richard Laugier,
1924. Archives communales, Nice : 2T374 639.

• Propriété de M. Caputo [Hôtel Buckingham, Nice, plan du rez-de-chaussée] / Tirage de plan par Richard
Laugier, 1924. Archives communales, Nice : 2T374 639.

• Hôtel Buckingham [Nice] / Carte postale retouchée et colorisée, non datée. Collection particulière.

Données complémentaires

Z Nice repérage

Nice repérage général des formes urbaines dans un contexte de villégiature. Ce formulaire est en usage pour
les familles suivantes : maison, immeuble, hôtel de voyageur.

01-DENO hôtel de voyageur

02-CHRONO 1920-1945

03-CARACTERE Art déco

05-INTEGRITE complète

06-VISIBILITE bonne

07-SITUATION mitoyen

08-IMPLANTATION sur jardin ou parc

10-MACONNERIE enduit lisse

11-SUR FACADE bow-window
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16-BELVEDERE Non

20-SITE composition urbaine

22-PERGOLA Oui

24-CLOTURES Oui

25-AGREMENTS Non

false

Illustrations

Plan de masse.
Phot. Christophe Prédal

IVR93_20200600182NUC1A

Propriété de M. Caputo [Hôtel
Buckingham, Nice, façades sur cour].

Autr. Richard Laugier, Phot.
 reproduction : Christophe Prédal

IVR93_20200600237NUC1A Propriété de M. Caputo
[Hôtel Buckingham, Nice,
plan du rez-de-chaussée].

Autr. Richard Laugier, Phot.
 reproduction : Christophe Prédal

IVR93_20200600238NUC1A

Propriété de M. Caputo
[Hôtel Buckingham, Nice,

façades sur rue], 1924.
Autr. Richard Laugier, Phot.

 reproduction : Christophe Prédal
IVR93_20200600231NUC1A

Hôtel Buckingham [Nice].
Phot.  reproduction :

Christophe Prédal
IVR93_20200600181NUC1A

Vue partielle d'un corps de bâtiment
Phot. Jean-Marc Aliotti

IVR93_20170606302NUC2A

Vue de l'entrée principale
Phot. Jean-Marc Aliotti

IVR93_20170606301NUC2A

Vue rapprochée d'une des entrées.
Phot. Julien Véran

IVR93_20220600598NUC1A

Vue rapprochée du
couronnement du corps en

retour vers le fond de parcelle
Phot. Jean-Marc Aliotti
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IVR93_20170606305NUC2A

Vue rapprochée d'un balcon isolé
Phot. Jean-Marc Aliotti

IVR93_20170606303NUC2A

Vue rapprochée du couronnement
dans l'angle intérieur

Phot. Jean-Marc Aliotti
IVR93_20170606304NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'opération de recensement du patrimoine de la villégiature de la commune de Nice (IA06002798)
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes, Nice
Hôtels de voyageurs à Nice (IA06002815) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes, Nice
immeubles à Nice (IA06002816) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes, Nice
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Marc Aliotti, Christophe Prédal, Cécilia-Eléna Albertini
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Ville de Nice
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Plan de masse.
 
 
IVR93_20200600182NUC1A
Auteur de l'illustration : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2020
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Propriété de M. Caputo [Hôtel Buckingham, Nice, façades sur cour].
 
Référence du document reproduit :

• Propriété de M. Caputo [Hôtel Buckingham, Nice, façades sur cour] / Tirage de plan par Richard Laugier,
1924. Archives communales, Nice : 2T374 639.

 
IVR93_20200600237NUC1A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Christophe Prédal
Auteur du document reproduit : Richard Laugier
Date de prise de vue : 2020
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Propriété de M. Caputo [Hôtel Buckingham, Nice, plan du rez-de-chaussée].
 
Référence du document reproduit :

• Propriété de M. Caputo [Hôtel Buckingham, Nice, plan du rez-de-chaussée] / Tirage de plan par Richard
Laugier, 1924. Archives communales, Nice : 2T374 639.

 
IVR93_20200600238NUC1A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Christophe Prédal
Auteur du document reproduit : Richard Laugier
Date de prise de vue : 2020
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Propriété de M. Caputo [Hôtel Buckingham, Nice, façades sur rue], 1924.
 
Référence du document reproduit :

• Propriété de M. Caputo [Hôtel Buckingham, Nice, façades sur rue] / Tirage de plan par Richard Laugier,
1924. Archives communales, Nice : 2T374 639.

 
IVR93_20200600231NUC1A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Christophe Prédal
Auteur du document reproduit : Richard Laugier
Date de prise de vue : 2020
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Hôtel Buckingham [Nice].
 
Référence du document reproduit :

• Hôtel Buckingham [Nice] / Carte postale retouchée et colorisée, non datée. Collection particulière.

 
IVR93_20200600181NUC1A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2020
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue partielle d'un corps de bâtiment
 
 
IVR93_20170606302NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Marc Aliotti
Date de prise de vue : 2017
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de l'entrée principale
 
 
IVR93_20170606301NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Marc Aliotti
Date de prise de vue : 2017
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue rapprochée d'une des entrées.
 
 
IVR93_20220600598NUC1A
Auteur de l'illustration : Julien Véran
Date de prise de vue : 2022
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue rapprochée du couronnement du corps en retour vers le fond de parcelle
 
 
IVR93_20170606305NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Marc Aliotti
Date de prise de vue : 2017
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue rapprochée d'un balcon isolé
 
 
IVR93_20170606303NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Marc Aliotti
Date de prise de vue : 2017
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue rapprochée du couronnement dans l'angle intérieur
 
 
IVR93_20170606304NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Marc Aliotti
Date de prise de vue : 2017
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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