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Les Villas Fondet à Beaune 
Un art de vivre à la Belle Époque 

par Irène Raclin 
 À Beaune, une douzaine de maisons situées « Allée des Villas Fondet » offre le visage avenant de 
façades polychromes et de toitures ornées de dentelles en terre cuite. 

Sous un même nom, il faut lire une double signature, celle du couple Fondet dont la coopération 
intime a pris la place de l’inévitable collaboration entre architecte et céramiste pour ce type de maison. 

Remonter à l’origine de la fortune dont disposait le couple pour un projet si ambitieux permet de 
découvrir l’élite sociale à laquelle appartenait Camille Fondet. Mais après avoir exploité vignobles et 
carrières à Remigny, n’a-t-il pas surtout rompu avec le style de vie de ses ascendants, nobles ou 
bourgeois, tous demeurés « propriétaires » à la campagne ? 

La riche personnalité du notable 
beaunois est dévoilée en profondeur par deux 
fictions à forte teneur autobiographique : à 
l’instar de son père, Camille Fondet a livré sa 
pensée à l’écriture, avec le secret désir de 
promouvoir de nouvelles valeurs auxquelles il 
est resté attaché sa vie durant. 

Mais plus que ses tentatives littéraires, 
ce sont ses « villas Belle Époque » dont la 
poésie nous charme encore à travers le vaste 
répertoire des céramiques architecturales 
produites par Perrusson et magistralement mises 
en œuvre par Eugénie Fondet. Cette étude, à la 
fois historique et architecturale, invite le lecteur 
à la vigilance devant un patrimoine fragile des 
arts décoratifs, qui reste un ultime témoin d’un 
goût et d’un art de vivre à jamais révolus. 
L’ouvrage, richement illustré, comporte 247 pages dont 44 en couleur. 
………………………………………………………………………………………………….               

Bon de commande 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur ………………………………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 

Souhaite commander              exemplaire(s) de l’ouvrage : Les Villas Fondet à Beaune. Un art de vivre à 
la Belle Époque au prix unitaire de 39 euros. 
 
□ Je retirerai l’ouvrage au local du Centre beaunois d’études historiques (1 rue du Tribunal à Beaune) 
 ou 
 □ Je souhaite que l’ouvrage me soit envoyé à l’adresse suivante et j’ajoute 5 € de frais de port : 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ci-joint un chèque de         €  à l’ordre du CBEH et adressé, avec le présent bon de commande, au Centre 
beaunois d’études historiques – 1 rue du Tribunal – 21200 Beaune. 

 


