
Villa le Bois Dormant

La villa Les Mimosas est construite en 1883 pour le 
Comte Carnazet domicilié au château de Courthezon 
dans le Vaucluse à la place d’une petite maison édifiée en 
1880. Pierre Aublé a su allier un style néo‑classique à des 
éléments palladiens qui s’harmonisent parfaitement.
Israël Corse, Frédéric Comte des Reverseaux de 

Paris puis Pierre Barbier, auteur dramatique en sont 
successivement propriétaires. En 1923 la villa est à vendre, 
Maître Boyer Notaire à Saint‑Raphaël est intéressé mais 
il trouve les pièces trop petites et c’est M. Moreno qui 
en fait l’acquisition. Il abat quelques cloisons, aménage 
une terrasse sur la façade ouest pour abriter son atelier de 
peinture qui deviendra par la suite un jardin d’hiver. Dans 
l’angle nord‑ouest une nouvelle porte protégée par un 
perron est ouverte ; un riche décor sur la porte en bois et 
l’encadrement en terre cuite se veut italianisant. En 1927 
il revend la villa et cette fois elle convient à Maître Boyer. 
Elle est renommée Bois dormant.

La villa est composée de 3 pavillons décalés au niveau 
horizontal et vertical. Le pavillon ouest le plus haut est 
surmonté d’une corniche reposant sur des modillons ornés 
de feuilles d’acanthe et de volutes. Les fenêtres en plein 
cintre sont encadrées de faux piliers engagés de même type 
que les chaînages d’angle. Un avant corps fermé formant 
terrasse à l’étage est typiquement palladien.
Le petit pavillon central carré communique avec la large 

terrasse par une entrée d’honneur avec une imposte où 
le « C » de Carnazet participe au décor en fer forgé. La 
terrasse et l’escalier droit qui mène au jardin sont bordés 
de balustres toscans en terre cuite.
Le pavillon est sur 2 étages a ses fenêtres surmontées 

d’entablements. Les portes‑fenêtres du rez‑de‑chaussée 
sont en plein cintre alors que celles de l’étage ont un 
linteau droit. 
Deux puits dans le jardin assuraient la fourniture de 

l’eau. 
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