
Villa la Louvière

A l’origine la villa s’appelle le Vallon puis le Vallon des 
Louves voire « Les loups dangereux » comme l’atteste un 
pilier près des anciens pavillons du gardien et du jardinier. 
Cette appellation est probablement la conséquence de la 
vie mondaine de la Belle Epoque où on aime à jouer, à 
jouer à se faire peur.

Construite en 1883 pour William Neyran de Saint 
Chamond dans l’Oise, elle est la propriété de M. Szymanska 
en 1892 qui fait construire le logement du gardien et une 
remise l’année suivante. Ayant appartenu à Mesdames 
d’Orival de Misery et de Saint Senoch, puis à M. Bonfils 
en 1940, elle est surélevée en 1945 pour accueillir ses 8 
enfants et leur progéniture. Elle est revendue à la SARL 
« Le Vallon des Louves » en 1997 qui la restaure et la 
transforme en co‑propriété en y adjoignant d’autres 
bâtiments élevés à la place des maisons de gardien et dans 
le parc‑jardin qui s’étend jusqu’à la voie ferrée. C’est 
maintenant la Louvière.

La partie est de la villa se détache en pavillon et le 
bow‑window à pans coupés soutenant une terrasse est le 
symétrique de la villa « Bois dormant » qui s’élève de 
l’autre côté du ruisseau le Rébori. Les colonnes jumelées 
de la loggia initiale ont été dupliquées à l’étage pour créer 
une deuxième loggia soutenant la terrasse aménagée lors 
des travaux d’élévation de la villa en 1945. 

L’escalier à 2 volées courbes en marbre blanc, a été 
supprimé en 1997 pour aménager des appartements en 
rez‑de‑jardin. Heureusement l’entrée est a conservé son 
escalier et sa rambarde, et le perron est abrité par une 
marquise métallique à la fine ornementation. La balustrade 
de la terrasse du jardin identique à celles des terrasses 
supérieures a été conservée et renforce l’homogénéité de 
la villa en lui donnant un niveau supplémentaire.

 De la terrasse sommitale, on jouit d’une vue panoramique 
sur le plateau Notre‑Dame et la baie de Saint‑Raphaël.



photo P.Aublé collection Gèze

L’escalier de marbre blanc typiquement 
palladien a disparu lors de l’aménagement 
des appartements.


