
Localisation

Aire d'6tude

Commune

Adresse

Titre courant

D6nomination

Appellation et titre

23

commune Felletin

Felletin

2 avenue de la Gare

maison dtte vllla

maison

villa

R6f6rence: |M3O0O346

Cartographie:Lambert2 G587262 2@A362,

Cadastre:2003 Al 158

Statut juridique : propri6t6 priv6e

Protection :

d signaler

Dossier d'inventaire topographique 6tabli en 20O.3 par C€ler Frangoise

O lnventaire g6n6ral,2003 ;@ Ville de Felletin, 20&3

HISTORIOUE

Datation : 2e quart 2Oe sidcle. (dat6 par source) .

Auteur(s) :

Pradelle Georges (architecte)
(attributron par souroe).

Personne(s) li6e(s) d I'oewre : commanditarre Ritou Antonin

Commentaire : Cette villa a 6t6 construile vers 1934. 1935 pour I'entrepreneur Antonin Ritou, originaire de
Felletrn. createur d'une entreprise de bAtrment : Rrtou-Bollard d Pans. Commanditaire fit appel A
l'architecte parisien Georges Pradelle, ne en 1865. 6leve de Duray et de Guadet i I'Ecole des Beaux Arts.
Cet architecte realisa pnncipalement des maisons de rapport parisrennes et signa avec Toudoire les plans
du Palais des Manufactures Nationales, A l'expositron de 1900.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

PARTIES CONSTITUANTES : lardin

MATERIAUX
Gros oeuvre: granite; moellon : bossage
Couverture : tuile plate

STRUCTURE 
,\



Localisation

Adresse

Titre courant

D6nomination

23 - Felletin

2 avenue de la Gare

maison dite villa

maison

R6f.:1423000346

Vaissearx et 6tages : 6tage de soubassement : 'l 6tage anb ;6tage de comble

ELEVATIONS : 6l6vation d bav6es

COUVEFITURE :toit A longs pans

DISTRIBUTION : escalier int6rieur

DECOR
Technique : peinture (6tudi6e dans la base Palissy) : fenonnerie
ReprSsentation : omement g&rm6fique ; corbeille. fruit ; volute
Un d6cor de ferronnene, srmulant des lobes, inscrit dans un cercle, ome le petit portillon donnant sur la rue
et le garde-corps de la fenOtre du premer 6tage ; la grille de la porte d'entr6e pr6sente un decor de
corbeille de fruits : la grille de la baie ovale pr6sente un d6cor de volute et de lobes.

COMMETTAIRE DESCRIMF
Cette maison est construite l{;drement en refait de I'avenue, entre une maison mitoyenne, d gauche et
son jardin lat6ral, i droite, silu6 en contrebas et accessible par un escalier droit en piene. Elle comporte un
6tage de soubassement, un rezde'chauss6e de plain-5ried avec la rue, un 6tage can6 et un 6tage de
comble. L'6tage de soubassement est prc6, dans le mur pignon est. d'une porte centrale et de deu baies
lat6rales. Le rez-de-chauss6e. sur l'6l6vaton ant6rieure, est agr6ment6 par un ieu de plein et de vide
concr6tis6, d gauche, par une avancee ld6rale couronnee d'une tenasse A balusfes en pierre A l'6tage, et
d droite, par le percement d'une large arcature, trait6e en anse de panier. formant porche et au fond de
laquelle s'ouvrent la porte d'entr6e et une baie ovale. Une large comiche mouluree avec corbeaux souligne
le versant du toit perc6 de deu lucames encadrees d'importantes devantures en piene A fronton
triangulaire. L'6l6vation post6rieure, perc6e, au detxidme nveau. d'une large baie en plein cintre, est
domin6e par une lucame srmilaire A celles de l'6l6vatron anterieure.

TYPOLOGIE : 6difice r6sidentielfin 19e siecle d6but 20e siicle



Felletin,2 avenue de la Gare
meison villa {

Des. I Plan masse et de situation"
Cadashe numGrisd 2003. Section AI, pucelle 158.



23 Felletin, 2 avenue de la Gare
maison villa

I)ocumentation

CHEMETOV, Paul, MARREY, Bernard. Architectures I Perig lU&f9f4.Duno4 Bordas, Paris, 1984,
p. 193



23 Felletin, 2 avenue de la Gare
maison villa

Fig. 1 Vue d'ensemble de l'6l6vation ant6rieure
Phot. Inv. P. Rividre 03230234X



23 Felletin, 2 avenue de la Gare
maison villa

Fig.2 Vue de l'6l6vation lat6rale est donnant sur le jardin
Phot.Inv. P. Rividre 03230233X
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