
Villa Estérel

La villa Estérel, de style anglo-normand est construite 
pour Henri Parker londonien d’origine par Pierre Aublé 
en 1883. Peu de temps après la construction Madame 
Parker fait édifier au nord-est un atelier de grande hauteur, 
éclairé par une verrière allant du sol au plafond. Le style 
tend vers le néo-classique avec la présence de modillons 
carrés dans l’entablement et le toit à faible pente.

Occupée par l’Etat Major de l’armée italienne lors 
de la dernière guerre, elle est achetée en 1950 par M. 
Dupré, Docteur en psycho-motricité infantile qui crée 
la « Pouponnière Estérel ». Dans les années 1970 elle 
abrite l’Institut Médico-Educatif avant que celui-ci ne soit 
transféré dans des locaux plus appropriés au Cerceron.

Le propriétaire actuel a reconfiguré l’ensemble en 
réalisant plusieurs appartements.

Ne disposant pas de puits à cette extrémité de la colline 
Saint Sébastien la villa recèle à l’intérieur des fondations 2 
citernes de grande capacité qui recueille les eaux de pluie 
du toit et les remontées de la nappe phréatique. (Une 3ème 
citerne  se  trouvant  à l’extérieur  de  la  maison  est 
surmontée 

de pièces que les Italiens avaient transformé en  abri anti-
aérien en  les protégeant par une dalle épaisse de près de 
cinquante centimètres.)

L’accès s’effectuait par un chemin décrivant une large 
boucle depuis le portail pour se hisser vers la terrasse 
d’entrée bordée de balustrades néo-gothiques. La porte 
d‘entrée, protégée par une marquise en bois construite 
postérieurement rappelle par son style anglais l’origine 
des premiers propriétaires. Le pignon sud est agrandi par 
une loggia en bois sur deux étages de style néo-gothique. 
La loggia supérieure a probablement remplacé la terrasse 
initiale en s’appuyant en porte-à-faux sur la loggia 
inférieure. L’ensemble en bois aurait besoin d’une solide 
restauration pour être sécurisé. 

Le parc comporte plusieurs cyprès de belle hauteur 
alignés sur une diagonale du terrain. Avaient-ils été plantés 
comme il est de tradition pour remplacer les poutres 
maîtresses de la construction ? 






