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« La Villa Florentine »

Construite en 1905 pour M. Trussy



La décoration de M. Ledoux en frises de sgraffite 1 sur enduit 
représente des figures mythologiques, Diane, Athéna , 

Amphitrite, C érès….

1. Genre de peinture à fresque, consistant à appliquer, sur un fond noir de stuc, un enduit blanc qu’on enlève ensuite 
par hachures pour former des ombres.
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Elle comporte au rez-de-chaussée un hall assez vaste 
desservant l’escalier, le salon, la salle à manger et le 
bureau.  Le salon et la salle à manger communiquent 
entre eux par une large baie que peut fermer une porte 
à quatre vantaux. Au rez-de-chaussée se trouve 
également la cuisine et ses dépendances.
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Au 1er étage, 2 belles chambres avec salle de bains et WC  
forment avec leur antichambre une suite parentale isolée du 
bruit de la maison. Une 3ème chambre avec son cabinet de 
toilette complète cet étage.

Au 2ème étage nous trouvons 4 autres chambres.

Le sous-sol comprend une vaste buanderie, un garde-
manger et des caves.

La construction est en moellons avec enduit en mortier 
coloré, le cartouche seul et les appuis des baies sont en 
pierre.

A proximité de la villa se trouvent les communs qui 
comportent une écurie pour 2 chevaux et un garage pour 
les voitures.
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Paris 16Paris 16 èèmeme

30 avenue Marceau30 avenue Marceau

Immeuble construit en 1914
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Le permis de construire est déposé le 16 août 1912 par 
Paul Watel.

Construction dans un des plus beaux quartiers de Paris 
d’un immeuble de rapport comportant :
- Des appartements luxueux.
- Un appartement formant hôtel pour le propriétaire.
- D’un garage pour 11 voitures automobiles (un luxe à cette 
époque). 

Le terrain était étroit et long (21.78m sur 46m). Il y avait 2 
façades, l’une sur l’avenue de 21.78m et l’autre sur 
l’impasse Pierre Charron de 22.06m.

L’étude à permis de trouver 2 appartements par étage, 
l’un luxueux sur l’avenue et l’autre de moins importance sur 
l’impasse.

L’appartement hôtel du propriétaire à sa demande est 
situé aux 6ème et 7ème étages.
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La façade exiguë constituait une gène pour donner aux 
pièces des appartements principaux des dimensions 
convenables, le développement en fut augmenté grâce à 2 
décrochements. L’examen du plan montre que nous avons 
pu trouver ainsi une pièce de plus en façade sur l’avenue. 
La partie principale de la façade était, de ce fait, en retrait 
de l’alignement, il nous a été possible de créer une petite 
cour d’honneur, d’où pour l’immeuble, un aspect plus 
soigné. En outre, nous avons acquis une plus grande 
liberté pour les saillies, notamment celle du balcon du 6ème

étage ou nous avons pu construire une véritable hauteur de 
pignon avec décoration. On constatera que, dans les 
grands appartements, toutes les chambres, sauf une, ont 
leur salle de bains, lavabo et water-closet. D’autre part, le 
plan a été composé de telle façon que les chambres 
principales puissent disposer d’un salon ou bureau, 
constituant un ensemble indépendant.
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Le 6ème et le 7ème étage forment hôtel avec un hall qui a 
la hauteur de 2 étages et qui est éclairé en façade par la 
grande baie décorative. Un double plancher, rempli de 
liège assourdit complètement les bruits de l’étage.

Au rez-de-chaussée, le hall d’entrée est prolongé par une 
galerie couverte, décorée avec soin, qui permet d’accéder 
au vestibule et à l’escalier du bâtiment dont la façade 
donne sur l’impasse. De cette façon on n’a ni l’impression 
ni les inconvénients de traverser la cour.



Page :17



Page :18



Page : 19



La façade arrière de l’immeuble



Les garages furent placés au premier sous-sol avec une  
rampe d’accès donnant sur l’impasse Pierre Charron. Tous les 
emplacements rayonnent autour d’un pilier central en béton 
armé sur lequel repose une grosse partie de la charge de 
l’immeuble. Les fumées lourdes d’échappement sont aspirées 
par des bouches situées un peu au-dessus du niveau du sol et 
envoyées, par un ventilateur et un conduit de section suffisant 
sur le toit de l’immeuble.

Un deuxième concierge assure le gardiennage du garage et 
surveille l’accès au 2ème sous-sol dans lequel se trouvent les 
caves et les chaufferies.

L’ensemble de l’immeuble est d’autre part doté de la majorité
des perfectionnements connus : chauffage à vapeur, eau 
chaude, eau filtrée, standard téléphonique, ascenseurs et 
monte-charges, installation pour le nettoyage par le vide.
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Il naquit à Paris le 6 mai 1881. Son père, Antoine-Louis Granet (1852-1935), originaire d’Arlanc dans le 
Puy de Dôme, était lui-même architecte. Sa mère, Marie Ouvrié, était la fille du peintre Justin Ouvrié et la 
nièce d’Eugène Scribe. 

Après des études au Lycée Condorcet, à Paris, il entra à l’Ecole des Beaux-arts en 1901, dans l’atelier 
de Gaston Redon. Il y rencontra Roger-Henri Expert (1882-1955), avec lequel il devait nouer plus tard 
une étroite collaboration. Diplômé en 1907, il épousa en 1922 Geneviève Salles, petite-fille de Gustave 
Eiffel. 

Distinctions honorifiques
1921 Chevalier de la Légion d’honneur pour "Services exceptionnels rendus à l’Aéronautique militaire".
1925 Officier de la Légion d’honneur.
1938 Commandeur de la Légion d’honneur à la suite de ses œuvres architecturales à l’occasion de 
l’Exposition Coloniale de 1931 et de l’Exposition internationale des Arts et Techniques de Paris 1937.
André Granet était également titulaire de plusieurs ordres étrangers.

Les deux tiers de sa carrière correspondent à des constructions pour des commanditaires privés. En 
1919, il réalisa la villa de style anglo-normand de Roger Martin du Gard, puis, en 1920, la villa La Trirème, 
près de Trouville (dont il fit une de ses maisons de vacances). 

Décédé en 1974, il repose pour l’éternité au cimetière Saint-Vincent à Paris 18ème
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Pour plus d’information consultez mon étude sur André Granet réalisée en 2007
http://www.fichier-pdf.fr/2013/11/20/andre-granet-a rchitecte/

différentes œuvres présentées lors de l’exposition Art déco à Paris en 2013
http://www.fichier-pdf.fr/2013/12/19/exposition-art -deco-paris-2013/

et sur les usines Gnome et Rhône construites à Gennevilliers et boulevard  Kellermann 
à Paris 13ème

http://www.fichier-pdf.fr/2014/02/26/andre-granet-g nome-et-rhone/


