
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
Nice
Médecin
33 rue de l' Hôtel-des-Postes, 10 rue  Alberti

immeuble et hôtel de voyageurs William's Hôtel, actuellement immeuble
Le Williams

Références du dossier
Numéro de dossier : IA06003409
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 : immeuble, hôtel de voyageurs
Appellation : William's Hôtel, Le Williams
Destinations successives : immeuble
Parties constituantes non étudiées : boutique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2021, LC, 149 ; 2021, LC, 148

Historique
Le permis de construire pour un ensemble d'immeubles est déposé en 1909 par l'architecte Charles Bellon. Il s'agit de
l'immeuble de cinq étages en coin rues Hôtel-des-Postes / Alberti et de l'immeuble dans la continuité de la rue Alberti,
de quatre étages. On ne sait si l'hôtel de voyageurs formant l'immeuble haut est prévu dès les plans d'origine ou si le
programme a été mis en place en cours de construction ou quelques années après la fin de celle-ci. Le William's Hôtel
semble ouvrir le 1er janvier 1913 avec 150 chambres. Il fait partie des hôtels de 1er ordre. L'hôtel ferme en 1977, année
de sa transformation par l'architecte Michel Orselli en 34 appartements. A cette occasion un dernier étage est construit
en retrait. L'immeuble s'appelle désormais Le Williams.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 20e siècle ()
Dates : 1909 (daté par source), 1977 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Charles Joseph Bellon (architecte, attribution par source), Michel Orselli (architecte, attribution
par source)

Description
Immeuble de style éclectique, à l'origine de cinq étages sur rez-de-chaussée, formant l'angle d'un îlot. Massif et généreux
dans ses volumes et traits d'élévation, près d'une vingtaine de travées viennent rythmer régulièrement et avec beaucoup
de variété les élévations urbaines dont l'élan vertical est indéniable. Le premier étage est construit en appareil de pierre
rehaussé d'enduit ocre clair, tandis que les étages supérieurs sont tous recouverts d'enduit, et quelques modénatures
indiquent un souvenir de l'art de la pierre (chaînes d'angle). On ne connaît pas, à ce stade de l'étude, la structure constructive
de l'édifice. Une carte postale ancienne montre que l'appareillage de pierre existait à l'origine jusqu'au 3ème étage, comme
cela est toujours le cas pour le 10 rue Alberti. Les travées hautes voient l'insertion d'un élément nouveau avec la colonne
qui donne un trait de recherche et de qualité à l'architecture. À noter les garde-corps en ferronnerie dont certains modèles
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sont galbés. Toiture terrasse non accessible. Ardoises écailles sur le dôme conique. Escalier dans oeuvre, tournant à retours
avec jour, avec ascenseur au centre de la cage (pour le 33 rue Hôtel-des-Postes). Les plans déposés pour la transformation
en appartements en 1977 révèlent notamment l'organisation interne de l'hôtel, au niveau du rez-de-chaussée. En raison
de boutiques profondes sur la totalité des façades, l'entrée ouvre sur un long corridor donnant accès à un hall, un salon
et l'escalier en coeur de volume, sans ouverture vers l'extérieur. Cette distribution est peut-être la preuve que le bâtiment
n'était pas, à l'origine, destiné à être hôtel de voyageurs ou que la fonction commerciale des boutiques l'a emporté sur la
fonction hôtelière. L'immeuble du 10 rue Alberti reprend la même organisation que l'immeuble d'angle mais avec un étage
de moins. Il paraît d'autant plus bas que la hauteur des niveaux est moins élevée que pour l'immeuble d'angle, sans doute
pour étager le maximum de niveaux sans dépasser la hauteur à l'égout autorisée sur cette voie étroite.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit ; moyen appareil
Matériau(x) de couverture : béton en couverture, ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 6 étages carrés
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : terrasse ; dôme ovale
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour
Autres organes de circulations : ascenseur

Décor

Techniques : maçonnerie, sculpture, décor stuqué
Précision sur les représentations :

Décor de sculpture répandu sur des éléments structurels, comme les consoles à volutes munies de courtes guirlandes de
rainures ou de gouttes. Des simples décors sur des surfaces au droit des baies sont également fournis sur les linteaux par
mise en oeuvre des cartouches ou de médaillons flanqués de guirlandes et de rubans. Le couronnement est annoncé par une
loggia filante sommé d'un premier profil de corniche garni de médaillons et d'agrafes. Les six bow-window sont marqués
par des jouées concaves et sommés d'un fronton curviligne tendu, rempli d'un oculus aveugle avec guirlandes. Celui de
l'angle dispose de deux demi arcs en volutes. Les deux premiers balcons d'étage sont équipés de balustrade entre un étage
décoré de bossages à rainure marquant cadre. À noter la porte d'entrée en anse de panier avec chambranle mouluré large
et au parement rustique. L'agrafe se mêle au cartouche ovale cerné de guirlandes et sommé d'un arc curviligne. À noter
l'épi de faîtage en zinc à boules superposées.

Statut, intérêt et protection
Éléments remarquables : console, garde-corps, colonne, chapiteau, loggia, épi de faîtage
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Nice, demande de permis de construire pour un immeuble par Charles Bellon architecte, 1909. Archives
communales, Nice : 2T232 364.

Documents figurés

• William's hôtel, 33 rue Hôtel-des-Postes Nice. / Carte postale sépia anonyme. Non datée [circa 1910].
Archives communales, Nice : 10 Fi 364.

• William's [Nice], projet pour changement de destination. Etat des lieux rez-de-chaussée. / Tirage de plan
par Michel Orselli. Juin 1977. Archives communales, Nice : 4 W 2912.

Bibliographie

• BOTTARO, Alain, THUIN-CHAUDRON Véronique (et al.). Hôtels et palaces, Nice. Nice : Gilletta, 2019.
197 p. ; 30 cm.
p. 41
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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 1860-1919

03-CARACTERE éclectique

04-TENDANCES néo-classique

05-INTEGRITE complète

06-VISIBILITE bonne

07-SITUATION tete d'ilot

08-IMPLANTATION sur rue

10-MACONNERIE enduit et appareil

11-SUR FACADE bow-window

12-ENTREE marquise

13-TOIT toit terrasse

15-DOME dôme

16-BELVEDERE Non

20-SITE composition urbaine

22-PERGOLA Non

24-CLOTURES Non

25-AGREMENTS Non

false

Illustrations

Plan de situation.
Phot. Christophe Prédal

IVR93_20210602674NUC1A

William's [Nice], projet pour
changement de destination. Etat
des lieux rez-de-chaussée, 1977.
Phot.  reproduction : Christophe

Prédal, Autr. Michel Orselli
IVR93_20210602676NUC1A
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William's hôtel, 33 rue Hôtel-
des-Postes Nice {circa 1910].

On remarque l'appareillage
de pierres, apparent jusqu'au

niveau du 3ème étage.
Phot.  reproduction :

Christophe Prédal
IVR93_20210602675NUC1A

Vue générale de l'immeuble
Phot. Jean-Marc Aliotti

IVR93_20170605952NUC2A

Vue sur la rotonde d'angle.
Phot. Christophe Prédal

IVR93_20210602677NUC1A Vue de la porte d'entrée au nord
Phot. Jean-Marc Aliotti

IVR93_20170605951NUC2A

Vue rapprochée des travées
centrales des deux derniers

étages de la façade nord
Phot. Jean-Marc Aliotti

IVR93_20170605950NUC2A

Vue rapprochée du dôme.
Phot. Christophe Prédal

IVR93_20210602678NUC1A

Immeuble du 10 rue Alberti.
Phot. Christophe Prédal

IVR93_20210602679NUC1A

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
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Marc Aliotti, Christophe Prédal
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Ville de Nice
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Plan de situation.
 
 
IVR93_20210602674NUC1A
Auteur de l'illustration : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2021
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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William's hôtel, 33 rue Hôtel-des-Postes Nice {circa 1910]. On remarque l'appareillage de pierres, apparent jusqu'au
niveau du 3ème étage.
 
Référence du document reproduit :

• William's hôtel, 33 rue Hôtel-des-Postes Nice. / Carte postale sépia anonyme. Non datée [circa 1910].
Archives communales, Nice : 10 Fi 364.

 
IVR93_20210602675NUC1A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2021
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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William's [Nice], projet pour changement de destination. Etat des lieux rez-de-chaussée, 1977.
 
Référence du document reproduit :

• William's [Nice], projet pour changement de destination. Etat des lieux rez-de-chaussée. / Tirage de plan
par Michel Orselli. Juin 1977. Archives communales, Nice : 4 W 2912.

 
IVR93_20210602676NUC1A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Christophe Prédal
Auteur du document reproduit : Michel Orselli
Date de prise de vue : 2021
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de l'immeuble
 
 
IVR93_20170605952NUC2A
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 sur la rotonde d'angle.
 
 
IVR93_20210602677NUC1A
Auteur de l'illustration : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2021
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la porte d'entrée au nord
 
 
IVR93_20170605951NUC2A
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 des travées centrales des deux derniers étages de la façade nord
 
 
IVR93_20170605950NUC2A
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 dôme.
 
 
IVR93_20210602678NUC1A
Auteur de l'illustration : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2021
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Immeuble du 10 rue Alberti.
 
 
IVR93_20210602679NUC1A
Auteur de l'illustration : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2021
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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