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La Villa Louise RUEL, une architecture éclectique à tendance classique. 
               L'éclectisme est un style architectural qui domine le XIX ème siècle (1830-1910). Il consiste à  mêler un vocabulaire formel emprunté à différentes 
époques de l'histoire de l'art et de l'architecture. On peut en voir de nombreux exemples dans Cannes et plus largement sur toute la Côte d'Azur. Ici, il n'y a pas 
vraiment de mélange des genres. Les éléments de décoration sont plutôt académiques . Nous pouvons alors parler de Style Beaux-Arts.
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Jules Achille DAIGREMONT (1827-1898), 
      Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, dirigea la  
construction de viaducs ferroviaires en Auvergne (Viaduc  
des Fades / 1893) et dans le Limousin (Viaduc sur la Tarde 
 / 1882), projet pour lequel il travailla avec Gustave EIFFEL 
 (1832-1923).

Xavier  RUEL (1823-1900), 
        Entrepreneurs - Hommes d’affaires - Industriels, 
fut Conseiller municipal de Paris, Conseiller général de la 
Seine. 
Il fonda en 1856, à l'angle de la rue de Rivoli et de la rue des 
Archives, le Bazar de l’Hôtel de Ville à Paris. 
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        Contemporaine à l'expansion de la Ville de Cannes, l'architecture et l'histoire de cette villa témoigne, même modestement, des origines  de la Côte 
d'Azur. En ce temps là, la  noblesse et la riche bourgeoisie industrielle du Nord de la France et de l'Europe venaient hiverner pour tenter de soigner leurs 
affections pulmonaires.  
                                                                   Mais qui sont les hivernants à l'origine de cette villa?
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