
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
Villefranche-sur-Mer
la Gravette
11, 13 avenue de Verdun

maisons jumelles, villas balnéaires dites Villa Les Violettes et Villa Les
Roses

Références du dossier
Numéro de dossier : IA06001543
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : recensement du patrimoine balnéaire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : maisons jumelles ; villas balnéaires
Appellation : Villa Les Violettes, Villa Les Roses
Parties constituantes non étudiées : jardin d'agrément

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . 1980 AR 167, 168

Historique
Les deux villas sont construites vers 1900, par un architecte inconnu. Vers 1920, la villa Les Roses est aménagée en hôtel
de voyageurs appelé Pension Les Roses, puis redevient une habitation individuelle dans la seconde moitié du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

Description
Les deux villas sont reliées entre elles par deux porches mitoyens, en rez-de-chaussée surélevé, constitués chacun d'une
baie en plein cintre, couverts en terrasses. Chaque porche est desservi par un escalier droit, à l'origine en charpente
métallique. Les deux villas ont un plan rectangulaire avec un étage de soubassement et un étage carré. Leurs façades
sont crépies et teintées de couleur ocre rouge. Les deux villas sont couvertes par des toits à longs pans à croupes. Les
toitures sont en tuile plate et ont des avant-toits. Leurs façades sud sont ordonnancées. Le rez-de-chaussée surélevé et
l'étage sont éclairés par deux portes-fenêtres rectangulaires qui ouvrent sur une terrasse liée au jardin par un degré (rez-de-
chaussée) et sur un balcon filant à l'origine bordé d'un garde-corps ajouré en bois (1er étage). Les deux porches surélevés,
mitoyens, situés dans l'axe de la façade est de la Villa Les Violettes et de la façade ouest de la Villa Les Roses, abritent les
entrées. Les garde-corps en bois des balcons et des terrasses ont été remplacés par des garde-corps en tube. Les escaliers
en charpente métallique ont été remplacés par des escaliers en maçonnerie. Le jardin, de niveau, est irrégulier. Les portails
sont formés de piliers couverts par des tuiles creuses.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  crépi ; maçonnerie
Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré
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Élévations extérieures : élévation ordonnancée, élévation à travées, jardin de niveau
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe
Escaliers : escalier intérieur ; escalier de distribution extérieur : escalier droit, en charpente métallique

Typologies et état de conservation

Typologies : plan-masse régulier ; volumétrie régulière ; élévation sans axe ; caractère éclectique
État de conservation : restauré

Décor

Techniques : peinture
Représentations : fleur ; panier
Précision sur les représentations :

Les façades sont couronnées d'une frise peinte constituée d'une treille avec des rameaux fleuris et de paniers de fleurs,
d'inspiration Art Nouveau, située au niveau de l'entablement.

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

Références documentaires

Documents figurés

• [Vue d'ensemble des villas Les Violettes et Les Roses, depuis le sud-ouest.] / Photographie noir et blanc,
vers 1925. Dans : "Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean Cap-Ferrat. Le Temps Retrouvé" /
Didier Gayraud, Barbentane : Equinoxe, 1998, p.58.

Illustrations

Vue d'ensemble depuis le sud.
Phot. Marc Heller
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Vue de détail de la frise de
couronnement sur la façade sud.

Phot. Marc Heller
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Vue d'ensemble depuis le sud.
Phot. Marc Heller
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
présentation du canton de Villefranche-sur-Mer (IA06001575)
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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Vue d'ensemble depuis le sud.
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Auteur de l'illustration : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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