VAR - HYERES - Villa La Favorite
AUTEUR DU DOSSIER : Marie-Odile Giraud, chargée d’étude à la C.R.M.H.

Au pied de la cité médiévale, la station d'hiver lancée dès 1830 mais dont la construction s'échelonnait
jusqu'aux premières années du XXe siècle, fut l'oeuvre de promoteurs éclairés qui, associés à des architectes
locaux, entreprirent le lotissement des nouveaux quartiers. Dans les années 1880, à l'extrémité est de cette
nouvelle ville, fut entrepris l'aménagement du quartier Chateaubriand, appelé à devenir, avec ses
nombreuses villas au centre de grands jardins, l'ensemble le plus résidentiel de la villégiature hyéroise.
La villa La Favorite y fut élevée pour Frédéric Huot de Suzanne, l'un des actionnaires du quartier
Chateaubriand, sur un terrain de 3000 m2 acquis en 1881. Revendue à deux reprises entre 1899 et 1904,
elle a fait l'objet au cours de cette période d'importants travaux d'aménagement et de décor intérieur.
Demeurée depuis dans la même famille, très peu modifiée y compris dans son ornementation, elle évoque
avec une belle authenticité le cadre de vie d'une famille bourgeoise fortunée dans sa résidence de villégiature.

La villa présente des dispositions classiques caractérisées par la symétrie du plan et des volumes : elle est
constituée par un bloc rectangulaire de plan double en profondeur et triple en largeur, accolé de deux courtes
ailes en retrait. Au- dessus d'un niveau de soubassement dévolu aux services et pour partie couvert en
terrasse, la répartition habituelle des fonctions comprend les réceptions au rez-de-chaussée, les chambres
au premier étage, les chambres de domestiques à l'étage sous comble. Aux deux principaux niveaux, un
grand vestibule central commande une distribution sans grande originalité mais étudiée dans le détail pour
le confort des occupants, avec notamment une multiplication des escaliers et des dégagements.
Derrière une élégante façade illustrant l'éclectisme classique de la fin du XIXe siècle, l'ornementation soignée
et homogène se distingue plus particulièrement par des décors peints présents dans l'ensemble des pièces.

La villa La Favorite est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 16 juillet 2018 : la villa en
totalité, le jardin avec son kiosque d’agrément, le portail sur le boulevard Chateaubriand, les façades et
toitures de la dépendance dite « maison du cocher ».

