
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
Beaulieu-sur-Mer
le Plan
8 avenue Blundel-Maple

casino dit Villa des Fleurs

Références du dossier
Numéro de dossier : IA06001361
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : recensement du patrimoine balnéaire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : casino
Appellation : Villa des Fleurs

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1987, AE, 117

Historique
Le casino, appelé Villa des Fleurs, est construit en bordure de mer en 1928 pour le financier anglais Francis Towles par les
architectes Louis Poulsey, de Paris, et René Collard, de Reims. Dans le même temps la Société Anonyme du Casino des
Fleurs de Beaulieu est crée et 15 000 actions au porteur sont lancées sur le marché. L'édifice est inauguré le 26 janvier 1929.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1928 (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Poulsey (architecte, attribution par source), René Collard (architecte, attribution par
source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Francis Towles (commanditaire, attribution par source)

Description
Le casino a un plan symétrique formé d'un corps principal de plan rectangulaire, prolongé du côté sud par un avant-corps
central, cintré, encadré par deux ailes polygonales. L'ensemble est couvert par une terrasse. Sur la façade sud, qui est
ordonnancée, le rez-de-chaussée est éclairé par de larges baies vitrées rectangulaires. Au premier étage, les ailes sont
éclairées au centre par une serlienne. L'avant-corps est éclairé au sud par une série de baies rectangulaires. Les façades
latérales sont percées, au premier étage, de baies rectangulaires parfois surmontées d'un oculus. L'entrée principale du
casino, protégée par une marquise, est située au rez-de-chaussée, sur l'avant-corps central. La distribution intérieure n'est
pas connue. Le corps principal abrite une salle de spectacle équipée d'une scène. Les ailes abritent au rez-de-chaussée des
boutiques et, à l'étage, des salles de jeux desservies par des galeries. Ces dernières sont délimitées du côté de l'escalier par
des arcatures en plein cintre. Du côté opposé, les portes qui donnent accès aux salles sont surmontées d'un tympan semi-
circulaire. Ces galeries sont éclairées par des verrières et des oculi zénithaux. L'accès au premier étage s'effectue depuis
le vestibule du rez-de-chaussée par un escalier monumental tournant à deux volées droites formé d'une première volée
centrale et d'une deuxième volée double à montées parallèles.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit ; maçonnerie
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Matériau(x) de couverture : ciment en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées, élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : terrasse
Escaliers : escalier intérieur : escalier de type complexe, suspendu

Typologies et état de conservation

Typologies : plan-masse régulier ; volumétrie symétrique ; élévation avec axe ; caractère éclectique

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : balustre ; pot à feu ; ordre ionique ; pilastre ; colonne ; ordre corinthien
Précision sur les représentations :

Le couronnement des ailes et le garde-corps de l'escalier sont formés de balustrades. Le couronnement de l'avant-corps
est formé d'un parapet surmonté de pots à feux. Les colonnes intérieures et extérieures et les pilastres qui encadrent les
serliennes ont des chapiteaux ioniques. Les pilastres situés sur les façades latérales ont des chapiteaux corinthiens. Les
fenêtres des serliennes et de l'avant-corps central, au premier étage, sont séparées par des colonnes ioniques. Les arcatures
de la galerie et les encadrements des portes qui lui font face sont formés de doubles colonnes avec chapiteaux ioniques.

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

Références documentaires

Documents figurés

• Beaulieu - Vue vers le Casino (Poulsey et Collard.arch.) [Le casino photographié depuis l'est, vers 1935.]
/ Carte postale, vers 1935. Musée Berlugan, Beaulieu-sur-Mer, non coté.
non coté

• Beaulieu - Villa des fleurs - Casino. / Carte postale, vers 1940. Dans : "Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-
Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le temps retrouvé". / Gayraud Didier, Barbentane : Editions de l’Equinoxe, 1998.
p. 108.

• [Casino villa des Fleurs à Beaulieu. La salle de spectacle.] / Photographie anonyme, vers 1930. Dans :
"Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le temps retrouvé". / Gayraud Didier,
Barbentane : Editions de l’Equinoxe, 1998. p. 111.

• [Casino villa des Fleurs à Beaulieu. La salle de jeu de l'aile Est.] / Photographie anonyme, vers 1930.
Dans : "Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le temps retrouvé". / Gayraud Didier,
Barbentane : Editions de l’Equinoxe, 1998. p. 110.

• [Casino villa des Fleurs à Beaulieu. Salle de jeu non localisée.] / Photographie anonyme, vers 1930. Dans :
"Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le temps retrouvé". / Gayraud Didier,
Barbentane : Editions de l’Equinoxe, 1998. p. 110.

• [Casino villa des Fleurs à Beaulieu. L'escalier et les galeries.] / Photographie anonyme, vers 1930. Dans :
"Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le temps retrouvé". / Gayraud Didier,
Barbentane : Editions de l’Equinoxe, 1998. p. 110.
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Illustrations

Le casino photographié
depuis l'est, vers 1935.
Phot.  reproduction :
Laurent Del Rosso

IVR93_20040600103NUCAB Vue d'ensemble de la
façade sud, depuis la mer.

Phot. Marc Heller
IVR93_20020600211XE

Vue perspective de la façade
sud-ouest depuis l'ouest.

Phot. Marc Heller
IVR93_20000600338XA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
présentation du canton de Villefranche-sur-Mer (IA06001575)
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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Le casino photographié depuis l'est, vers 1935.
 
Référence du document reproduit :

• Beaulieu - Vue vers le Casino (Poulsey et Collard.arch.) [Le casino photographié depuis l'est, vers 1935.]
/ Carte postale, vers 1935. Musée Berlugan, Beaulieu-sur-Mer, non coté.
non coté

 
IVR93_20040600103NUCAB
Auteur de l'illustration :  reproduction : Laurent Del Rosso
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Musée Berlugan, Beaulieu-sur-Mer
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble de la façade sud, depuis la mer.
 
 
IVR93_20020600211XE
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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Vue perspective de la façade sud-ouest depuis l'ouest.
 
 
IVR93_20000600338XA
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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