Site Menton 2010-Fontana Rosa

Jardin Fontana Rosa

Port de Menton-Garavan

Maison ancienne
avec carreaux émaillés
réemployés

Avenue Blasco Ibañez
ññIbanññññññez

Lieu de découverte
du carreau émaillé
avec mortier

Jardin Fontana Rosa, avenue Blasco Ibañez / Parcelle cadastrée AT 166
Propriété de la Ville de Menton

Lieu de découverte du carreau émaillé avec mortier, indiqué par Alain Bertin
du service des jardins de la Ville de Menton, près d’une maison ancienne
en cours de restauration.

Carreau émaillé, face supérieure, dimensions 20 x 20 x 1,8 cm. Inventaire Musée de
Préhistoire Régionale de Menton : MPRM.H 5356. Objet découvert par Alain Bertin (service
des jardins de la Ville de Menton) dans le sol remanié du jardin Fontana Rosa et déposé au
musée de préhistoire régionale le 22 juillet 2010.

Carreau émaillé, face inférieure avec mortier datant de la pose du carreau sur un sol,
et tranche.

Janvier 2011 : carreaux émaillés, réemployés pour l’ornement de l’appui d’une fenêtre du rezde-chaussée de la maison ancienne, mis au jour à l’occasion des travaux de restauration.

Janvier 2011 : arase du sommet du mur de la maison ancienne contenant des fragments
de carreaux émaillés réemployés mis au jour à l’occasion des travaux de restauration.

Janvier 2011 : détail de l’arase du sommet du mur de la maison ancienne
avec un fragment de carreau émaillé.

Maison ancienne en
cours de restauration

Construction
n’existant plus

Tracé du futur chemin de fer

Détail d’un plan antérieur à 1861 (utilisé en 1861 pour l’étude du tracé du futur chemin de fer)

Détail d’une vitrine de l’exposition « Trésors d’épaves » présentée au Musée de Préhistoire
Régionale de Menton du 21 septembre 2008 au 7 septembre 2009 (commissaire de
l’exposition Eric Dulière) et maintenue dans une forme allégée jusqu’en janvier 2011. Cette
vitrine présente en particulier des carreaux émaillés de la fin du XVIII e ou du début du XIXe
siècle, pouvant provenir de Naples, découverts lors des fouilles sous-marines menées en rade
de Villefranche-sur-Mer sous la direction d’Eric Dulière (campagne 2006).
Les carreaux découverts sur le site du jardin Fontana Rosa correspondent à l’un des modèles
sortis de la rade de Villefranche-sur-Mer. Un plan antérieur à 1861 indique que des
constructions étaient présentes à cette époque sur le terrain de l’actuel jardin Fontana Rosa. Il
est possible qu’une construction existante depuis la fin du XVIIIe ou le début du XIXe siècle y
était équipée de carreaux émaillés dont les témoins de l’importation dans la région (à partir de
Naples ?) ont été mis au jour par les fouilles d’Eric Dulière.

Annexe : courte présentation du jardin Fontana Rosa (Service du patrimoine de la Ville de Menton)
En 1922, Vicente Blasco Ibañez, homme politique et écrivain, achète au cœur de l’agreste Garavan, une
propriété appelée Fontana Rosa. Il recrée patiemment en ce jardin, un coin de sa Valence natale : carreaux de
céramique historiés, pergolas, bassins et jardinières aux décors éclatants. Ce jardin est en cours de restauration.

