
Villa Chantereine

Le Docteur Léon Labbé, membre de l‘Institut et de 
l’Académie de Médecine, surnommé « l’homme à la 
fourchette », confrère des Guéneau de Mussy s’installe à 
Valescure en 1882. Bien que les plans de cette villa ne 
figurent pas dans le catalogue Aublé, le style de celle-ci 
peut laisser supposer qu’elle a été dessinée par le cabinet 
Aublé. Baptisée Marguerite à l’origine les Labbé ont 
certainement voulu rendre hommage à Madame Miolan 
Carvalho, interprète favorite de Charles Gounod, mais 
également par amour pour leur fille Marguerite. Après le 
départ des médecins parisiens de Valescure en 1895, la 
villa est louée à William Bullock avant son installation 
dans la villa le Maquis. 

En 1915 c’est le Colonel Ronald Brooke qui est le 
nouveau propriétaire. 

Partagée en appartements, elle a été renommée 
Chantereine. 

La villa s’élève de 2 étages sur un rez-de-chaussée au 
nord plus un rez-de-jardin donnant sur le parc. Le pavillon 
central assez massif est encadré de faux piliers d’angle à 
bossage surmontés de modillons supportant l’avant toit. 
Un balcon reposant sur d’élégantes consoles permet de 
relier les terrasses des pavillons latéraux. Le pavillon est 
s’ouvre sur le parc par une loggia qui a été vitrée avec 
des colonnes doriques jumelées. Au dessus, la terrasse 
originelle s’est transformée en une seconde loggia ouverte 
où l’on a dupliqué les colonnes jumelées privées de leurs 
chapiteaux. Cette modification est identique à celle de la 
villa la Louvière du plateau Notre Dame.  Les fenêtres 
surmontées d’entablement toscan reposant sur des petites 
consoles à volutes, les modillons sous l’avant-toit, les 
rambardes à volutes du perron, la corniche séparant les 
niveaux, le grand escalier de marbre blanc sont autant 
d’éléments de décor palladien caractéristique du style 
d’Aublé. 



Le parc était planté d’orangers, de palmiers, de lauriers 
roses et une colonne cannelée à chapiteau corinthien, 
cadeau des Carvalho ornait celui-ci en remerciement de 
l’hébergement offert par les Labbé lors de la construction 
de la villa Magali. Aujourd’hui une importante partie du 
parc a été cédée à la villa Magali.


