
Localisation

Aire d'6tude

Commune

Adresse

Edifice contenant

Titre courant

D6nominaUon

Destinatatre

Vocable

Appellation et titre

23

comrnune Felletin

Felletin

rue de Beaumont et rue Coudert

R6f6rence: 1M3000300

dergidme h6tel-Dieu (r6f. : |A230OO34O)

chapelle du deuxiime hotel-Dieu, puis chapelle de p6nitents
bleus de I'Assomptio*de.h-Vbrg- dite chipelle bEue

chapelle

de pr6nitents bleus

Assom ption-de-la-Vierge

chapelle bleue

Cartographie:Lambert2 0587€0 2@8226

Cadastre : 1817 B 51 ; 2003 AK 276

Statut juridrque : (?)

Protection : inscrit MH en 193908/23 :

A signaler

Etat oe conservatron : mawais 6tat

Dossrer d'rnventaire topographque 6tabft en 2OO1 ,2OA2 oar Celer Francoise

@ lnventaire g6n6ral.2001 ;O Ville de Felletrn. 2OO'l

Oeuvre reterencee aussr par:
R6f6rence MH : PAOO1OOO63

HISTORIOUE

Datatron: 15e siecle . 19e sidcle. .

Auteur(s) ;

maitre d oeuvre rnconnu.

Personne(s) li6e(s) i l'oewre : donateur Lamoureux Leonard

Commentaire : Cette chapelle dtipendait du derxieme h6tel-Dreu. auquel elle est accolee. et a 6t6
construite au'l5e sidcle A l'rnitiative des consuls, responsables de l'6tabhssement hosprtalier. Par la suite,
en 1674. L6onard Lamoureux. I'un des recteurs de la confr6ne des penrtents bleus 6tabhe d Felletrn depurs
1617, se porta acqu6reur de la chapelle au profit de la communaut6 et en't696. d sa molt. il la ceda, par
testamerfi a MM. Bombrut et Choupineaux. A la Revolutron. cette chapelle fut vendue comme bien national
et devint la propri6te de Me Tssrer du Breuil. Le 12 germrnal an ll. fut dresse un 6tat des ornements
conserves dans cette chapelle. Probablement au cours du 19e sidrcle. eurent lreu des remaniements
(modificatron de l'6l6vation ouestl, i-a niche de cette 6levatron abntart une statue de la Vierge A l'enfant
(vrsible



Localisation

Adresse

Edifice contenant

Trtre courant

D6nomination

23 - Felletin

rue de Beaumont et rue Coudert

R6f.: IA23OOG3Oo

deuidme hotel-Dieu

chapelle du deuxidme h6tel-Dieu, puis chapelle de p6nitents bleus de
I'Assomption-de-la-Vierge dile chapelle
bleue

chapelle

en place sur une carte postale, cf. notice 1M23001514).

DESCRIPTION

SITUATION: en ville

MATERIAUX
Gros oeuvre: granrte ; piene de taille ; moellon ; enduit
Couverture: ardoise ; bardeau

STRUCTURE
Partide plan : plan mass6
Couvrement : vo0te d'ogives

CO|JVEF{TURE :toil A longs pans ; bulbe

DECOR
Technique :sculpture
Repr6sentation : buste humain. armoiries
Le d6cor sculpt6 conceme les clefs de vo&te et les deuo< consoles d'angle recevant les retomb6es d'arc de
la deuxieme trav6e: ces deux consoles sont omees de personnages en buste tenant des armoiries; croix
ancree les armoiries de la console sud-est sont celles de la vrcomte d'Aubusson : celles de I'autre console
ne sont pas identifiees.

COMMENTAIRE DESCRIPTIF
Cette chapelle, de plan rectangulaire, construite en moellons recowerts d'enduit. comporte une 6l6vation
ouest percee d'une porte centrale. surmont6e d'une niche et de deux oetrtes bares laterales en plein cintre.
Cefte porte, aux pi6droits formant pitastres. presente un hnteau en segment d'arc. Les deux murs
gouttereaux sont renforc6s par des contreforts : deux contreforts angulaues accostant l'5l6vatron ouest.
deux lat6raux pour l'6l6vatron donnant sur la rue Coudert (mur nordl et un seul pour celle donnant sur la
rue de Beaumont (mur sud). Dans le mur nord sont visibles l'encadrement su6Erieur avec accolade d'une
porte muree et une petite owefture rectangulaire i encadrement en bois. amenag6e sous le toit ; le mur
sud est perc6 d'un petfte bare en plern cintre et d'une grande baie en arc bris6 i remplage. Le toit d longs
pans, en ardoises. est surmont6 d'un clocheton A bulbe. habill6 de bardeaux. de forme polygonale, ajour6
dans sa partre superieure et dot6 d'un abat-son. A I'int6rieur. cette chap€lle est composee de deux trav6es,
la demid're formant le choeur i chevet plat.



23 Felletin, rue de Beaumont ; rue Coudert
Chapelle du deuxidme hdtel-Dieu, puis chapelle de p6nitents bleus de l'Assomption -la -Vierge dite
chapelle bleue

Documentation

Archives

AI) Creuse
Sdrie E
E dep6t P3
-Etat des ornements conserv6s dans la chapelle (cf. piece annexe).

Sdrie Fi
5 Fi 663
-Carte postale montrant une vue d'ensemble de la chapelle bleue.Collection : la Creuse illustr6e. Editeur E F
/ I U. Vers 1910.

Sdrie J
I J4
Plan au sol et dessins repr6sentant I'exterieur de la chapelle, une clef de vo0te, deux 6cussons, un profil d'arc

et une baie ; faits par E. Harot en l93l
Echelle : 0,01.
Papier, encre ; 18,8 x 27,8 cm.
Ce plan doit €tre maintenant rangi dans la sirie l0 F 258 (meubles d plans)

A.P.
Coll ection part icul id re C e I e r
Carte postale montrant une vrre d'ensemble de la chapelle bleue. Editeur B F a Paris. Vers 1910 ?

Bibliosraphie

LACROCQ, Louis. Excursion de la Soci6t6 ir Moutier-Rozeille, Felletin, Saint-Quentin,l'H6pital-
Fontfeyne, Saint-Maixant et Saint-M6dard, Felletin. Mdmoire de la Sociiti des Sciences Naturelles et

archdologiques de la Creuse, tome 24, ler et 2e fascicule, 1928, p. 156 i 158, 4 fig.

LACROCQ, Louis. Les 6glises de France. Creuse, Paris : Letouzey et An6, p. 68, 2 figures.

NADAUD, abb6 Joseph. Pouill6 historique du diocdse de Limoges. B.S.A.H.L, tome 53, p. 455

PATAUX, abb6 L. Felletin aux l7e et l8e si6cle, Limoges, I 880, p. 198 e 200, p. 396, 397



23 Felletin, rue de Beaumont; rue Coudert
chapelle du deuxidme hdtel-Dieu, puis chapelle de p6nitents bleus de l'Assomption-de-la-Vierge dite
chapelle bleue

Pilce annexe

Etat des ornements conserv6s dans la chapelle
12 Germinal an II

A.D. Creuse 74 E d6p6t P3.

< .....Dans la chapelle de I'h6pital vieux, il s'est trouv6 deux chasubles gamies, I'une d'6toffe noire et
I'autre en damas rouge et blanc, une aube, un devant d'autel et un mauvais tapis d'indienne, une bourse et
un linge pour mettre au-dessus du calice..... >



23 Felletin, rue de Beaumont ; rue Coudert
chapelle du deuxidme h6tel-Dieu, puis chapelle de p6nitents bleus de I'Assomption-de-la-Vierge dite
chapelle bleue

Pilce annexe

Etat des ornements conserv6s dans Ia chapelle
12 Germinal an II

A.D. Creuse:74 E d6p6t P3.

< .....Dans la chapelle de I'h6pital vieux, il s'est trouv6 deux chasubles garnies, l'une d'6toffe noire et
I'autre en damas rouge et blanc, une aube, un devant d'autel et un mauvais tapis d'indienne, une bourse et

un linge pour mettre au-dessus du calice..... >



Felletiq rue de Beaumont; rue Coudcrt
chapelle du deuxilme h6tel-Dicu, puis chryelle de p6nitents bleus de

l'Assomption-de-la-Vierge ditc chryelle bleue

De.s.l Plan-masse et de sifiration
Cadastre num&isd 2003. Soction AIL parcc[e276
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23 Felletiq rue de Beaumont; rue Coudert
chapelle du deuxitme h6tcl-Dieu, puis chapelle de p€nitents bleus de
l'Assomptionde-la-Vieqgp ditc chryclle bleue

Des.2 Plan au sol selon EJIUoL DatC 1931. AC 2go3(ttt
15 33, -r3(tr
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23 Felletin , rue de Beaumont; rue Coudert

chapelle du deuxitnre h6tel-Dierl puis chapelle de p€nite,nts bleus de

I'Assomption-de-la-Vie,qge dite chapelle bleue

Doc. I Plan,6l6vation et d6tails (culots et clef de vo0te armori6s)
Archives de la Soci6t6 arch6ologique de la Creuse, plan et dessins sign6s E. Harot
1931, dchelle de 0.01 p.m. Harot E.

AD, Creuse
Repro. Inv. Graveron 77230795V
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23 Felletin , rue de Beaumont ; rue Coudert

chapelle du deuxiime h6tel-Dieu, puis chapelle de pdnitents bleus de

I'Assomption-de-la-Vierge dite chapelle bleue

Doc.2 Extrait du plan cadastral de I 81 7 , section D, parcelle 5 I .

Papier, encre, lavis, 1817. Leudidre (geomitre)
Repro. Inv. P. Rividre 0223021lx

0223023rXA



23 Felletin , rue de Beaumont ; rue Coudert

chapelle du deuxierne h6tel-Dieq puis chapelle de p6nitents bleus de

I'Assomption-de-la-Vierge dite chapelle bleue

Doc.3 Vue de la chapelle bleue ainsi que de la croix monumentale et de la fontaine situ6es

sur la petite place s'dtendant devant la porte d'entrde et aujourdhui dispanres

Carte postale Berthaud Fr&Tes, 6diteurs i Paris

Collection particulitre Celer
Repro.Inv. C. Thibaudin 83230730X

3l - FellellD - tr Chepelh Blcuc



23 Felletin , rue de Beaunront ; ruc'Coudert

chapelle du deuxiente hotel-Dieu, puis chapelle de penitents bleus de

I'Assomption-de-la-Vierge dite chapelle bleue

Fig. I Vue de l'616r'ation ouesl
Phot. Inr'. P. Riviere 05230337XA

0s230224X
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23 Felletin , rue de Beaumont ; rue Coudert
chapelle du deuxidme h0tel-1.-lreu, puls cnapelle de p6nitents bleus de

I'Assomption-de-la-Vierge dite chapelle bleue

Fig.2 Vue d'ensemble de la chapelle montrant son 6l6vation ouest et nord.
Phot. Inv. P. Rividre 0123031lX



23 Felletin , rue de Beaumont ; rue Coudert

chapelle du deuxierne h6tel-Dieu, puis chapelle de p6nitents bleus de
I'Assomption-de-la-Vierge dite chapelle bleue

Fig.3 Vue de l'6l6vation sud

Phot. Inv. P. Rividre 01230312X



23 Felletin , rue de Beaumont; rue Coudert

chapelle du deuxitme h6tel-Dieu, puis chapelle de p€nitents bleus de

I'Assomptionde-la-Vierge dite chapelle bleue

Fig.4 Vue de l'6l6vation nord
Phot.Inv. P. Riviere 01230313X



23 Felletin , rue de Beaumont ; rue Coudert
chapelle du deuxiime h6tel-Dieu, puis chapelle de panitents bleus de

I'Assomption-de-la-Vierge dite chapelle bleue

Fig.5 Vue int6rieure depuis le bas de la nef.
Phot. Inv. P. Rivi&re 01230335X

01230373XA



23 Felletin , rue de Beaumont ; rue coudert

chapelle du deuxii,me h6tel-Dieq puis chapelle de p€nitents bleus de

I'Assomptionde-la-Vierge dite chapelle bleue

Fig.6 Vue du culot situ6 i l'angls nord-est du chevet ; il reprdsente un buste dhomme, de

face (peut-€he un guerrier), tenant un &u armori6 (armoiries de Felletin).
Phot.Inv. P. Riviere 01230340X



23 Felletin , rue de Beaumont ; rue Coudert

chapelle du deuxidme h6tel-Dieu, puis chapelle de penitents bleus de

I'Assomption-de-la-Vierge dite chapelle bleue

Fis.7 Vue du culot situ6 i l'angle sud-est du chevet ; il represente un buste dhomme, de

face (peut-€tre un guerrier), tenant un ecu armori6 non identifi6.
Phot.Inv. P. Rividre 01230341X


