Villa La Feuilleraie

La villa La Feuillée est construite pour la veuve du
Docteur Langenick sur un terrain boisé ayant appartenu
à Melchior Giraud d’Agay époux de Nicole Aublé, fille
de l’architecte Pierre Aublé. Sur cette vaste parcelle
située au nord de la voie ferrée nous pouvons découvrir
3 villas datant de la fin du 19ème siècle : La Feuilleraie,
L’Armitelle et Janot-Mado.
Joseph Ravel achète le terrain en 1893 et il est
probablement l’architecte de cette villa qu’il édifie en
1894 avec une écurie et une remise.
En 1899, elle devient la propriété de Paul Adamontoff
von Woldenburg, licencié en théologie.
En 1949, M. René Devaud est Directeur de l’Aérium
de l’Institut de plein air installé dans la villa. A ce titre il
sollicite un permis de construire pour des travaux neufs
nécessaires au fonctionnement de l’établissement en
qualité d’Aérium.

L’architecte Pascalet a prévu un bâtiment
d’administration, une extension à la villa pour y abriter un
office, une maisonnette avec chambre, un poulailler, un
garage, et des sanitaires garçons - filles pour 70 enfants.

Une société d’électrochimie et d’électrométallurgie
d’Ugine en Savoie achète la villa en 1961 pour la
transformer en centre de vacances pour les enfants de ses
employés qui prend le nom de la Feuilleraie.
Dans les années 1990, 2 bâtiments sont édifiés dans
le parc et la villa est modifiée pour accueillir des
appartements.
Lors de cette transformation, la loggia vitrée du rezde-jardin devient une simple terrasse tandis que celle du
premier étage est surmontée d’une seconde terrasse. Les
balustrades qui étaient en claustras fleur-de-lysées reçoivent
des ferronneries classiques. Au second étage le balcon à
la balustrade de bois sous le pignon ouvert qui donnait à
la villa un caractère anglo-normand a malheureusement
disparu ainsi que tous les éléments décoratifs encadrant
les fenêtres. Seules quelques fresques de faïence ont été
conservées.

La grande baie a conservé
ses claustras fleur-de-lysées.

