
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
Nice
Riquier
3 place de l' armée-du-Rhin, 1 et 3 rue  Thaon-de-Revel, 2 et 4 boulevard Pierre-Sola

Immeuble dit Palais de l'esplanade

Références du dossier
Numéro de dossier : IA06003881
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
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 : Palais de l'esplanade
Parties constituantes non étudiées : boutique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2019, KW, 0335 ; 2019, KW, 0333 ; 2019, KW, 0334 ; 2019, KW, 0335 ; 2019, KW, 0339 ;
2019, KW, 0413

Historique
L'ensemble constitué par le Palais de l'esplanade est édifié à compter de l'automne 1928 (permis de construire d'août 1928
puis de décembre 1928) par la Société coopérative de l'esplanade. Il a la caractéristique d'être destiné aux populations
modestes. Le promoteur en est Joseph Zenenski-Thaon. Avant la fin du chantier, une salle de cinéma (cinéma l'esplanade)
viendra s'insérer dans la cour en coeur d'îlot. Pendant un temps, un Hôtel de l'esplanade existe sur une des parties de
l'immeuble, sur quelques étages.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle ()
Dates : 1929 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Honoré Aubert (architecte, attribution par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Joseph Zenenski-Thaon (promoteur, attribution par source)

Description
L'immeuble enduit, en forme de "U" irrégulier (en raison de la parcelle trapézoïdale), présente deux pans-coupés surmontés
de dômes en ardoise. Il possède en élévation un rez-de-chaussée avec boutiques, cinq étages carrés et un étage de
comble largement éclairé. Brisis d'ardoise et terrasson en longs pans de tuiles plates mécaniques. De nombreux oriels de
largeurs différentes animent la façade. La décoration, de style art déco, alterne lignes géométriques (cannelures, soleil
stylisé des cartouches à la naissance des dômes) et frises florales (accès au cinéma, corniche sous l'étage de comble...).
Escaliers tournant, ouvrant sur de très étroites courettes d'aération. Ascenseurs. Le plan des étages montre des appartements
constitués d'une cuisine, d'un WC, d'un débarras et de une, deux ou plus rarement trois pièces. La présence de persiennes
à certaines fenêtres ainsi que la modestie relative des portes d'entrée sont les seuls traits marquant la destination vers
des classes sociales moins aisées. En effet, l'immeuble reprend par ailleurs les grandes caractéristiques des édifices de
villégiature : oriels, dômes, décoration stuquée... Il constituait un repaire visuel dans l'urbanisme de la place qui donnait
alors sur le fleuve Paillon.
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Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : décor stuqué
Représentations : fleur, soleil

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Nice, demande de permis de construire pour le Palais de l'esplanade par Honoré Aubert architecte, 1929.
Archives communales, Nice : 2T529 849

Documents figurés

• Le palais de l'Esplanade, place Risso [Nice]. / Impression. Dans L'éclaireur de Nice, 17 octobre 1928.

• Palais de L'esplanade [Nice], façade sur la rue Thaon de Revel. / Honoré Aubert. 1928. Tirage de plan.
Archives communales, Nice : 2T529 849.

Bibliographie

• STEVE, Michel. L'architecture à Nice 1920-1940. Nice : Serre éditeur, 2002. 207 p ; 30cm.
p. 56

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 immeuble

02-CHRONO 1920-1945

03-CARACTERE Art déco

05-INTEGRITE partielle

06-VISIBILITE bonne

07-SITUATION tete d'ilot

08-IMPLANTATION sur rue

11-SUR FACADE bow-window
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14-COMBLES comble haut

15-DOME dôme

20-SITE composition urbaine

Illustrations

Plan de masse
Phot.  reproduction :

Christophe Prédal
IVR93_20190601019NUC1A

Palais de l'esplanade vu du nord-ouest
Phot. Christophe Prédal

IVR93_20190601020NUC1A

Le palais de l'Esplanade, place
Risso [Nice]. Il s'agit d'un article

de promotion immobilière.
Phot.  reproduction :

Christophe Prédal
IVR93_20190601025NUC1A

Palais de L'esplanade [Nice],
façade sur la rue Thaon de Revel.

Phot.  Archives municipales de Nice
IVR93_20190601026NUC1A

Palais de l'esplanade,
pan-coupé nord-ouest

Phot. Christophe Prédal
IVR93_20190601021NUC1A

Palais de l'esplanade, dôme sud-ouest
Phot. Christophe Prédal

IVR93_20190601022NUC1A
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Palais de l'esplanade, façade
sur la rue Thaon-de-Revel
Phot. Christophe Prédal

IVR93_20190601023NUC1A

Palais de l'esplanade, vue d'un
pignon et des façades sur cour

Phot. Christophe Prédal
IVR93_20190601024NUC1A

Dossiers liés
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Cinéma dit L'Esplanade, actuellement établissement de danse
(IA06003880) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes, Nice, Riquier, 3 place de l' armée du Rhin
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 : Christophe Prédal
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Ville de Nice
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Plan de masse
 
 
IVR93_20190601019NUC1A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2019
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Palais de l'esplanade vu du nord-ouest
 
 
IVR93_20190601020NUC1A
Auteur de l'illustration : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2019
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le palais de l'Esplanade, place Risso [Nice]. Il s'agit d'un article de promotion immobilière.
 
Référence du document reproduit :

• Le palais de l'Esplanade, place Risso [Nice]. / Impression. Dans L'éclaireur de Nice, 17 octobre 1928.

 
IVR93_20190601025NUC1A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2019
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Palais de L'esplanade [Nice], façade sur la rue Thaon de Revel.
 
Référence du document reproduit :

• Palais de L'esplanade [Nice], façade sur la rue Thaon de Revel. / Honoré Aubert. 1928. Tirage de plan.
Archives communales, Nice : 2T529 849.

 
IVR93_20190601026NUC1A
Auteur de l'illustration :  Archives municipales de Nice
Date de prise de vue : 2019
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Palais de l'esplanade, pan-coupé nord-ouest
 
 
IVR93_20190601021NUC1A
Auteur de l'illustration : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2019
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Palais de l'esplanade, dôme sud-ouest
 
 
IVR93_20190601022NUC1A
Auteur de l'illustration : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2019
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Palais de l'esplanade, façade sur la rue Thaon-de-Revel
 
 
IVR93_20190601023NUC1A
Auteur de l'illustration : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2019
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Palais de l'esplanade, vue d'un pignon et des façades sur cour
 
 
IVR93_20190601024NUC1A
Auteur de l'illustration : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2019
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 mai 2023 Page 12


