
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
Saint-Jean-Cap-Ferrat
le Plan des Abeilles
13 impasse Fiorentina

maison de villégiature, dite Villa Fiorentina

Références du dossier
Numéro de dossier : IA06001013
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 2001
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 Fiorentina
Parties constituantes non étudiées : jardin d'agrément, piscine, port, miroir d'eau, cour jardin, bassin, goulette de jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . 1986 AK 67 à 74

Historique
La villa est construite en 1919 sur une parcelle de trois hectares par l'architecte niçois Gaston Messiah, pour la comtesse de
Beauchamp. Le jardin est aménagé par Ferdinand Bac. La propriété est vendue vers 1926 à Sir Edmund Davis, puis en 1936
à la comtesse de Kenmare, mère de Roderick Cameron. Pendant la Seconde Guerre mondiale la villa est réquisitionnée
par les allemands. En 1945 la villa et le jardin sont restaurés par Cameron. L'architecte André Delmotte réalise la même
année un projet de glissière. Depuis 1961 la propriété appartient à un homme d'affaire américain. En 2001 le sous-sol est
aménagé en étage de soubassement.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle, 1er quart 21e siècle
Dates : 1919 (daté par source), 1945 (daté par travaux historiques), 2001 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Gaston Messiah (architecte, attribution par source), Roderick Cameron (auteur commanditaire,
attribution par source), André Delmotte (architecte, attribution par source), Ferdinand-Sigismond Bach (paysagiste,
attribution par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre :  Beauchamp, comtesse de (commanditaire, attribution par source),
Gabriele D'Anunzio (habitant célèbre, attribution par travaux historiques)

Description
La villa a un plan régulier en U, prolongé du côté sud par un cloître encadré par deux jardins clos. Les façades est, ouest
et nord sont ordonnancées. La façade est est centrée sur un porche dans-oeuvre souligné par une serlienne surmontée
d'oculi. Elle ouvre sur une terrasse bordée d'une balustrade, reliée au jardin par un escalier symétrique axé sur un miroir
d'eau. La façade antérieure, à l'ouest, est encadrée par deux tours carrées couvertes par une toiture en pavillon, reliées
par un porche accessible par un escalier droit. La façade nord est axée sur un porche voûté d'arêtes lié au jardin par un
escalier symétrique. Du côté sud, les quatre galeries du cloître qui bordent la cour jardin sont voûtées d'arêtes et ouvrent
par des serliennes constituées de colonnes à chapiteaux cubiques. Le jardin clos, au sud-est de la cour jardin, est axé sur
un bassin octogonal, celui situé au sud-ouest, sur un bassin circulaire prolongé par une goulette. Le rez-de-chaussée de
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la villa abrite trois chambres et deux salles de bains (côté est), un salon bordé d'une galerie ouverte sur la cour jardin (au
centre), une salle à manger liée à un office relié au sous-sol par un escalier de service tournant et deux chambres séparées
par un vestibule (côté ouest). Le jardin aménagé en terrasses est planté de pins et de cyprès. Lors de la restauration de la
villa, les tours ont été supprimées, le porche est a été remplacé par un portique ionique surmonté d'un fronton triangulaire,
et le porche de la façade nord, détruit. Une piscine d'eau de mer, rectangulaire, reliée à la mer par une glissière en béton
a été construite au nord de la villa. Un jardin japonais et un jardin de lavandes sont créés.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ;  enduit ; maçonnerie
Matériau(x) de couverture : tuile creuse, ciment en couverture
Plan : plan régulier en U
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré
Couvrements : voûte d'arêtes
Élévations extérieures : élévation ordonnancée, jardin en terrasses
Type(s) de couverture : terrasse ; toit à longs pans ; toit en pavillon ; croupe
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie ; escalier de distribution extérieur : escalier
symétrique, en maçonnerie ; escalier intérieur : escalier tournant

Typologies et état de conservation

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

Statut, intérêt et protection
Porche inspiré de la loggia palladienne de la Villa Cornaro.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

• Saint-Jean (Alpes-Maritimes) - Villa Fiorentina - G. MESSIAH (architecte D.P.L.G). [Vue d'ensemble
de la façade est avec bassin au premier plan.] / Photographie noir et blanc par Gilletta, vers 1920. Dans :
"Petites Maisons Pittoresques - 3ème série", Paris : Librairie d'architecture R. Ducher. s.d. [vers 1920], Pl. 25.

• [Plan du rez-de-chaussée surélevé de la villa Fiorentina.] / Dessin, vers 1920. Dans : "Petites Maisons
Pittoresques - 3ème série", Paris : Librairie d'architecture R. Ducher. s.d. [vers 1920].

• Saint-Jean (Alpes-Maritimes) - Villa Fiorentina - G. MESSIAH (architecte D.P.L.G). [Vue intérieure
de la salle à manger.] / Photographie noir et blanc de Jean Giletta, vers 1920. Dans : "Petites Maisons
Pittoresques - 3ème série", Paris : Librairie d'architecture R. Ducher. s.d. [vers 1920], Pl. 26.

Bibliographie

• La Fiorentina. House & Garden visits Lady Kenmare's twentieth-century Palladian villa above the
French Mediterranean. Dans : "House & garden", sd [vers 1950].
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Illustrations

Saint-Jean (Alpes-Maritimes) -
Villa Fiorentina - G. MESSIAH

(architecte D.P.L.G). [Vue d'ensemble
de la façade est avec bassin

au premier plan.], vers 1920.
Phot. Gérard Roucaute,

Autr. Jean Gilletta
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[Plan du rez-de-chaussée surélevé
de la villa Fiorentina.], vers 1920.

Phot. Gérard Roucaute,
Autr. Gaston Messiah
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Saint-Jean (Alpes-Maritimes) -
Villa Fiorentina - G. MESSIAH

(architecte D.P.L.G). [Vue intérieure
de la salle à manger.], vers 1920.

Phot. Gérard Roucaute,
Autr. Jean Gilletta

IVR93_20000600973XB

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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Saint-Jean (Alpes-Maritimes) - Villa Fiorentina - G. MESSIAH (architecte D.P.L.G). [Vue d'ensemble de la façade est
avec bassin au premier plan.], vers 1920.
 
Référence du document reproduit :

• Saint-Jean (Alpes-Maritimes) - Villa Fiorentina - G. MESSIAH (architecte D.P.L.G). [Vue d'ensemble
de la façade est avec bassin au premier plan.] / Photographie noir et blanc par Gilletta, vers 1920. Dans :
"Petites Maisons Pittoresques - 3ème série", Paris : Librairie d'architecture R. Ducher. s.d. [vers 1920], Pl. 25.

 
IVR93_20000600972XB
Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute
Auteur du document reproduit : Jean Gilletta
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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[Plan du rez-de-chaussée surélevé de la villa Fiorentina.], vers 1920.
 
Référence du document reproduit :

• [Plan du rez-de-chaussée surélevé de la villa Fiorentina.] / Dessin, vers 1920. Dans : "Petites Maisons
Pittoresques - 3ème série", Paris : Librairie d'architecture R. Ducher. s.d. [vers 1920].

 
IVR93_20000600980XB
Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute
Auteur du document reproduit : Gaston Messiah
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Jean (Alpes-Maritimes) - Villa Fiorentina - G. MESSIAH (architecte D.P.L.G). [Vue intérieure de la salle à
manger.], vers 1920.
 
Référence du document reproduit :

• Saint-Jean (Alpes-Maritimes) - Villa Fiorentina - G. MESSIAH (architecte D.P.L.G). [Vue intérieure
de la salle à manger.] / Photographie noir et blanc de Jean Giletta, vers 1920. Dans : "Petites Maisons
Pittoresques - 3ème série", Paris : Librairie d'architecture R. Ducher. s.d. [vers 1920], Pl. 26.

 
IVR93_20000600973XB
Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute
Auteur du document reproduit : Jean Gilletta
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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