
Villa les Beaux Jours

Fin XIXème M. Henri Duval, avocat à Draguignan et 
Secrétaire Général de Colonies achète à Pierre Aublé 
une parcelle sur laquelle il fait construire cette villa 
par l’architecte Rizzo qui porte alors le nom de Villa 
Duval. Le révérend Alexandre Frédéric Dyce, aumônier 
temporaire à Toulon et à Hyères loue cette villa pendant la 
saison hivernale. Premier révérend de l’église de tous les 
Saints construite par Rendel à Valescure, il officie ensuite 
à l’église Saint John l’évangéliste reconstruite avenue 
du Grand Hôtel en 1906 par I.G.S.Nicol, prêtre anglais. 
En 1913, la villa est vendue à M. Philippe Henry qui 
décède 2 ans plus tard au Sénégal. Sa veuve conserve la 
villa jusqu’en 1945. Toutefois pendant la seconde guerre 
mondiale, elle est occupée par des Officiers allemands qui, 
vu la situation de la villa sont aux premières loges pour 
assister à l’opération Anvil-Dragoon du débarquement de 
Provence le 15 août 1944. (Une pièce à l’étage a conservé 
la peinture vert-olive de ces occupants.)

En 1945, le nouveau propriétaire, restaurateur à Saint 
Raphaël lui donne le nom  Le Souvenir.

En 1951 changeant à nouveau de propriétaire, elle est 
renommée Les beaux jours, son nom actuel.

Ne disposant pas de puits sur le terrain, deux citernes 
ont été aménagées près de la villa à la limite est de  la 
propriété sur une ligne d’eau qui par capillarité réussit à 
remplir ces citernes.

La villa de plan rectangulaire sur 2 étages est surmonté 
d’un petit pavillon carré avec pignons au nord-ouest. La 
façade sud est rythmée par cinq ouvertures soulignées par 
une moulure colorée sur les deux niveaux. Au centre un 
petit pignon reçoit un oculus protégé par une ferronnerie. 
Curieusement un bow-window formant terrasse à l’étage 
occupe une partie de la façade est, la plus exposée aux 
pluies. De faux chaînages d’angle, des moulures séparant 
les niveaux et un entablement toscan au niveau de la toiture 
complètent l’architecture sobre de la villa.

La terrasse en rez-de-jardin très étroite à l’origine a été 
agrandie vers le sud et couvre un pool-house.




