
Limousin, Creuse
Méasnes
Leptoules

Maison de maître dite château de Leptoules

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23001681
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique communauté de communes du Pays Dunois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Genre du destinataire : de maître
Appellation : Château de Leptoules
Parties constituantes non étudiées : serre, fontaine

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1836, D, 36 ; 2008, AL, 153, 155, 156.

Historique
La construction de cette maison a été décidée en 1809 à la demande de la famille de Maussabré, qui résidait alors au
château d´Orville (Indre). Elle n'est pas visible sur le plan des terres de Lavaux qu'a fait dresser Mr de Maussabré en 1809
ni sur le plan cadastrale de 1836, elle a donc du être achevée dans le 2e quart du 19e siècle. Vers 1850, le domaine a été
vendu à la famille Bard qui l´a occupé jusqu'à la mort de Mme Bard à la fin des années 1950. Dans la deuxième moitié
du 19e siècle, les Bard ont fait refaire la toiture de la maison, sa forme a notamment été modifiée et des lucarnes lui ont
été ajoutées. A la fin du 19e siècle, un petit bâtiment hexagonal destiné à protéger des intempéries l´accès à la cave a été
ajouté sur le pignon est de la maison. Les Bard ont également fait construire dans le parc une serre avec un système de
chauffage pour faire pousser de la vigne. Originaires de Bourges, ils auraient fait venir des boiseries de l´ancien hôtel de
ville de Bourges (18e siècle) pour décorer le salon de la maison (rez-de-chaussée). A la mort de Mme Bard, le domaine a
été racheté par Mr Pelletier, puis par Mme Chandernagor en 1986. Cette dernière a fait relier le domaine à l´eau de ville,
qui ne l´était pas jusqu'alors (à l´exception des communs), a transformé le petit bâtiment hexagonal sur le pignon est de
la maison en cuisine et a restauré la serre. A l´arrière du parc se dresse une fontaine, de date inconnue, alimentée par la
même source qui fournissait à l´origine l´eau de la maison avant que celle-ci ne soit reliée à l´eau de ville. A l´est de la
maison, un bassin octogonal monolithe en granite sert également de fontaine mais son origine est inconnue.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 19e siècle ()
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre :  De Maussabre (propriétaire, attribution par source), Bard (propriétaire,
attribution par source), Françoise Chandernagor (habitant célèbre, attribution par source)

Description
La demeure, appelée château de Leptoules (anciennement Betoulles), se dresse le long d´un ancien chemin (devenu route)
reliant la départementale 36 au château de Lavaud. La maison est un bâtiment de plan rectangulaire construit sur cave et
s´élevant sur deux niveaux plus un étage sous toit. Bâtie en assises régulières de granite (pierre de taille), elle compte six
travées sur la façade sud-est et cinq sur la façade nord-ouest. Le toit à croupe en ardoise, sommé de deux épis de faîtage
en zinc, est surmonté de quatre larges souches de cheminées en pierre de taille (granite) au-dessus des pignons (deux au-
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dessus de chaque pignon), et de deux souches de cheminées de dimension plus réduite sur le pan sud-est (granite). Le toit
est également ouvert sur le pan nord-est par deux lucarnes à toit bombé, ornées de volutes et d´une clé saillante à motif
végétal, et sur le pan nord-ouest par deux oeil-de-boeufs à encadrements surmontés d´une palmette. Sur les façades nord-
ouest et sud-est, couronnées d´une corniche à ressauts en granite, deux bandeaux saillants en pierre de taille encadrent l
´étage. Les ouvertures du rez-de-chaussée présentent des appuis saillants et des linteaux en plein cintre (granite) tandis que
les ouvertures de l´étage comportent des linteaux droits (granite). Sur la façade sud-est, sous chacune des quatre fenêtres
du rez-de-chaussée, un soupirail permet d´éclairer la cave. De part et d´autre des deux travées centrales, un alignement
de pierres de taille saillantes forme des pilastres, mettant ainsi en avant les deux travées centrales, dont les ouvertures, au
rez-de-chaussée et à l´étage, sont des portes-fenêtres. Au rez-de-chaussée, ces dernières sont précédées d´un large escalier
en granite à degrés rectangulaires tandis qu'à l´étage elles donnent sur un balcon reposant sur cinq consoles moulurées.
Sur la façade nord-ouest, les trois travées centrales sont mises en avant de la même manière que sur la façade sud-est
(pierres saillantes formant des pilastres). La travée centrale est occupée au rez-de-chaussée par une porte à imposte en
plein cintre. Cette dernière, ainsi que les deux fenêtres qui la flanquent, sont précédées d´un imposant escalier à degrés
droits, protégé par deux parapets en granite. Le pignon nord-est, dont l´étage est également encadré par deux bandeaux
saillants en granite, ne présente qu'une ouverture à l´étage, semblable à celles des façades nord-ouest et sud-est (linteau
droit en granite). Contre le rez-de-chaussée du pignon, est accolé un petit bâtiment hexagonal à un seul niveau, abritant
aujourd'hui une cuisine. Construit en moellon de granite enduit, celui-ci comporte sur chacun de ses côtés une ouverture
avec jambages et linteaux droits en pierre de taille. Seule la porte à imposte du côté nord-est présente un linteau en plein
cintre. Sur le côté nord-ouest, une seconde porte est précédée par un escalier à degrés rectangulaires. Le pignon sud-
ouest n´est ouvert sur l´extérieur que par un oculus au rez-de-chaussée et une fenêtre à l´étage, dont les encadrements
sont identiques à ceux des fenêtres des façades nord-ouest et sud-est. Un bandeau saillant en pierre de taille (granite)
marque la séparation entre le rez-de-chaussée et l´étage. A l´intérieur de la maison, les boiseries du salon, provenant
vraisemblablement de Bourges et datant du 18e siècle, sont toujours en place. A l´ouest de la maison se dresse une petite
maison dont l´usage originel n´est pas connu. Construite en moellon de granite enduit, elle est couverte d´un toit à deux
pans en tuile plate prolongé au sud par un appentis en bois. La façade est de cette petite maison est ouverte à l´est par deux
fenêtres en plein cintre à encadrements en brique (rez-de-chaussée) et par un fenestron (étage). A proximité de cette petite
maison, les urnes funéraires gallo-romaines découvertes au début du 20e siècle sont toujours en place (semi enterrées).
Au sud-est de la maison, une serre, datant de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle et dont la forme s´apparente à
un quart de cercle, a été conservée. Restaurée en 2011, elle est bâtie en granite, en verre et en fer forgé. A l´intérieur, elle
possède toujours un système de chauffage, constitué de tuyaux et de deux appels d´air de part et d´autre, qui permettait
de faire pousser de la vigne. Près de la serre se trouve une fontaine. Le bac octogonal en granite (monolithe) est surmonté
d´une structure en fer forgé probablement ajoutée à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Une deuxième fontaine
se dresse au nord-ouest de la maison. Elle est protégée par un mur de soutènement en moellon de granite et couverte de
dalles de granite. Une niche a été ménagée dans le mur de soutènement et aurait pu accueillir une petite statue.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, pierre de taille ; granite, moellon, enduit ; fer ;
brique ; verre
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile plate
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : croupe ; toit à longs pans
Escaliers : escalier hors-oeuvre : escalier symétrique, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : maison de maître

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Bibliographie

• Françoise Chandernagor, la Creuse à la vie, à la mort (2009)
GUINOT, Robert. Françoise Chandernagor, la Creuse à la vie, à la mort. Balade en Limousin sur les pas
des écrivains. Paris : Alexandrine, 2009. [non coté].
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p. 96-100
Conseil départemental de la Creuse, Guéret : non coté

• Fiche de pré-inventaire : Méasnes, Leptoules, château (1980)
DAUGER, Georges. Fiche de pré-inventaire : Méasnes, Leptoules, château. 8 août 1980.
Centre de documentation du patrimoine, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel, Limoges

Illustrations

Plan des terres de Lavaux
dressé en 1809 : la maison n'est
pas encore construite mais les

communs et le moulin sont figurés.
Repro. Eglantine Pacquot,

Autr.  auteur inconnu
IVR74_20112307582NUCA

Vue de la maison à
la fin du 19e siècle.

Repro. Eglantine Pacquot,
Autr.  auteur inconnu

IVR74_20112307583NUC

Vue de la façade nord-ouest de
la maison à la fin du 19e siècle.

Repro. Eglantine Pacquot,
Autr.  auteur inconnu

IVR74_20112307992NUCA

Vue générale de la
maison depuis le nord-est.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112307973NUCA

Vue générale de la maison
depuis le sud-ouest.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112307988NUCA

Façade nord-ouest de la maison.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112307981NUCA

Façade sud-est de la maison.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112307581NUCA

Pignon sud-ouest de la maison.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112307975NUCA

Deux souches de cheminée
en pierre de taille (granite)

surmontent les pignons de la maison.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112307985NUCA
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Le pan nord-ouest du toit de
la maison est ouvert par deux
oeil-de-boeufs avec palmette.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112307983NUCA

Le pan nord-est du toit est ouvert
par deux lucarnes à toit bombé.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112307984NUCA

Le salon de la maison est orné de
boiseries du 18e siècle, provenant
vraisemblablement de Bourges.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112307986NUCA

Les boiseries du 18e
siècle dans le salon.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112307987NUCA

Petite maison à l'est de la maison
(usage d'origine inconnu).
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112307974NUCA

La serre, au sud-est de la maison.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112307580NUCA

La serre.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112307970NUCA

Le système de chauffage
à l'intérieur de la serre.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112307971NUCA

La fontaine située à proximité de
la serre est constituée d'un bassin

octogonal monolithe et d'une structure
en fer forgé en forme d'arrosoir.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112307972NUCA
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Une fontaine, avec mur de
soutènement en moellons de granite,
se dresse au nord-ouest de la maison.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112307977NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Domaine de Leptoules (IA23002116) Limousin, Creuse, Méasnes, Leptoules
 
Auteur(s) du dossier : Eglantine Pacquot
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse

23 May 2023 Page 5



Limousin, Creuse, Méasnes, Leptoules
Maison de maître dite château de Leptoules IA23001681

 

 
Plan des terres de Lavaux dressé en 1809 : la maison n'est pas encore construite mais les communs et le moulin sont
figurés.
 
Référence du document reproduit :

• Plan géométrique de la terre de Lavaux (1809)
Plan géométrique de la terre de Lavaux. 1809. 1 tirage de plan.
Collection particulière : non coté

 
IVR74_20112307582NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Eglantine Pacquot
Auteur du document reproduit :  auteur inconnu
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la maison à la fin du 19e siècle.
 
 
IVR74_20112307583NUC
Auteur de l'illustration (reproduction) : Eglantine Pacquot
Auteur du document reproduit :  auteur inconnu
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la façade nord-ouest de la maison à la fin du 19e siècle.
 
 
IVR74_20112307992NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Eglantine Pacquot
Auteur du document reproduit :  auteur inconnu
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de la maison depuis le nord-est.
 
 
IVR74_20112307973NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de la maison depuis le sud-ouest.
 
 
IVR74_20112307988NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade nord-ouest de la maison.
 
 
IVR74_20112307981NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade sud-est de la maison.
 
 
IVR74_20112307581NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Pignon sud-ouest de la maison.
 
 
IVR74_20112307975NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Deux souches de cheminée en pierre de taille (granite) surmontent les pignons de la maison.
 
 
IVR74_20112307985NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le pan nord-ouest du toit de la maison est ouvert par deux oeil-de-boeufs avec palmette.
 
 
IVR74_20112307983NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le pan nord-est du toit est ouvert par deux lucarnes à toit bombé.
 
 
IVR74_20112307984NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le salon de la maison est orné de boiseries du 18e siècle, provenant vraisemblablement de Bourges.
 
 
IVR74_20112307986NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les boiseries du 18e siècle dans le salon.
 
 
IVR74_20112307987NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Petite maison à l'est de la maison (usage d'origine inconnu).
 
 
IVR74_20112307974NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 19



Limousin, Creuse, Méasnes, Leptoules
Maison de maître dite château de Leptoules IA23001681

 

 
La serre, au sud-est de la maison.
 
 
IVR74_20112307580NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La serre.
 
 
IVR74_20112307970NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le système de chauffage à l'intérieur de la serre.
 
 
IVR74_20112307971NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La fontaine située à proximité de la serre est constituée d'un bassin octogonal monolithe et d'une structure en fer forgé
en forme d'arrosoir.
 
 
IVR74_20112307972NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Une fontaine, avec mur de soutènement en moellons de granite, se dresse au nord-ouest de la maison.
 
 
IVR74_20112307977NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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