
Localisation

Aire d'6tude

Commune

Adresse

Titre courant

D6nomination

Vocable

Appellation et titre

23

commune Felletin

Felletin

rue du ChAteau

6glise NdeDame du Clriteau

69lise

Note'Dame

6glise du ChAteau

R6f6rene: 1M3000303

Cartographie:Lambert2 O5A7274 2@8268

Cadastre : 1817 D 503 : 2003 Al 203

Statut juridique : propri6te de la commune

Protection : class6 MH en 1930/08/09 :

El6ment remarquable : portail

i srgnaler

Etat de conservation : restaure

Dossier d'inventaire topographrque etabli en 2OO1 .2OO2 par Celer FranEoise

@ lnventaire g6n6ral,2001 ; @ Ville de Felletin, 2001

Oeuvre r6f6renc6e aussi par :

R6f6rence MH : PAOO10OOA+

HISTORIOUE

Datation : ldre moiti6 16e sidcle. 17e sidcle . 18e sidcle . 19e siecle. 1553 , 1892 (porte la date) .

Auteur(s) :

Pauly Elie (architecte) Mayeu (architecte) Delarbre (entrepreneur) Legras (entrepreneur)
Defemmes Frangois (entrepreneur)
(attribution par source).

Personne(s) li6e(s) d l'oewre : commanditaire Bourbon Prerre de. comte de la Marche

Commentaire : Malgr6 son appellation Notre-Dame du Ch6teau. cette {;lise n'est nullement un sanctuaire
castral m6me st elle fr.rt 6levee i proxrmile du deuxiime chAteau. qur remplaga le premter chAteau situ6 A
Beaumont et d6mantel6 au d6but du 15e sidcle. Volonte de consfuction d'un lreu de culte dans la ville par
les pr6tres communalistes de I 'eglise de Bezumont (se platgnani que leur 6ghse. 6loign6e de la ville, ne ffit
pas €Bsez fr6quent6e). volonte des consuls d'embellir la ville, prosp6rit6 6conomique du moment favorisant
ce chantier. d6cision enfin de Piene de Bourbon. comte de la Marche, qui ctonna le 24 juillet 1478 I'ordre
d'6difier cette nowelle {;lise. sont autant de causes qur d6termrnerent la construction de l'6difice.
L'emplacement chorsr pour la constructron et les mat6naux necessarres furent c6d6s par le comte de la
Marche.



Localisation

Adresse

Trtre courant

D6nomination

23 - Felletrn

rue du Chitea:

6glise NoteDame du Clriteau

69lise

R6f.:1M30OG303

La date du d6but du chantier et sa dur& ne sont pas connues. Certains prennent la date de 1553,
mentionn6e sur la clef de vofrte de la toisidme trav6e de la nef, pour une dde de restauration, d'autres,
pour la date d'actrdvement du cfrantter : celui-ci aurait-il donc d6man6 tres rapidement aprds 1478 et se
serait termin6 a la fin du 15e sidcle ou au contaire, aurait-il commence plus tard (vers 150O?) et aurait pris
fin au milieu du 16e siecle? L'hrstonenne Claude Andrautt-Schmitt avance I'hypothese d'un chantrer
pr6coce et rapide ; par contre, des recherctres documentarres recentes favoriseraient I'hypothdse d'un
chantier plus tardif : cle plus. l'abb€ Narlaud signale que le cur6 ne prit possession de t'6gtise qu'en 1565...
Celle'ci serait I'oewre d'un architecte qui aurait sans doute favaille dans le sud-ouest de la France, car
son plan s'inspire largement des {;lses du l-anguedoc. Au cours du 17e siecle eurent lieu d'importants
am6nagements int6rieurs. En 173, d'aprds Bcvieux. l'6glise a 6t6 restaurde et par an6t6 rnunicipal du 23
juillet'1791 et arr6t6 imp6rialde l'an Xlll, elle devint eglise succursale de l'6ghse du Moutier. Au cours du
19e sidcle, elle devint la chapelle du coll{;e situ6 d proximit6. En 1807, aprds la d6molition de la chapelle
Sainte-Croix, les p6nitents notrs, pnrent la tribune de l'6glise Notre-Dame comme lieu d'accueil. En 1847,
apres des am6nagements de voirie de la rue du ChAtezu. le portail ouest est r6par6 et un escalier construil
A I'rnt6rieur de l'6difice. Par suile d'un projet de r6parations, r6als6 le 20 mai 1866 par l'architecte Elie
Pauly, les travauo< sont adyug6s aux sieurs Delarbre et Legras ; des travao( suppl6mentalres seront
adlug6s le 25 mai '1873 au sieur Frangois Defemmes ; d'autres. enfin. seront effectu6s uh6rieurement, en
1892, selon la date port& sur la clef de vofite du choeur. En 1930. I'architede Mayeuo< dirige un chantier
de restauration de la toiture (pose de tuiles pldes sur la nel et d'ardorses et de bardeaux sur le docher) et
l'6glrse est class6 au titre des Monuments histonques. En 1959 et en 1962. le sol est reiait (d6montage du
parquet et r6alsation d'un sol en b6ton) et en 1970 la cowerture est refaite. En '1998, est enteprise une
grande calnpagne de restauration (charpente. couverture, 6l6vatons ext6rieures) incluant aussi la
reconstruction de la chapelle sud-est ; celle-ci. aneenne chapelte Notre-Damede-Piti6 et lieu de r6union
des membres de la compagnie des taprssrers. s'6ta[ en effet efiondree. malgr6 les travaux de
consolidation effeclu6es en 1967 par l'architecte en chef des Monuments historiques P. Lebouterx.
L'6glise maintenant parfanement restauree est toujours consacree : elle accueille depuis de nombreuses
ann6es des expositions sarsonnieres li6es e la tapasserie et se pr6pare, selon un projet elaborti par la
municioalil6 d devenir un centre d'exposition d'art sacr6.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

MATERIAUX
Gros oeuvre : granite ; pierre de taille ; grand appareil
Couverture : tuile plate

STRUCTURE
Parti de plan : plan allong6
Couvrement : vofrte d'ogrves

COUVERTURE : toit polygonal : fldche polygonale

DISTRIBUTION : escalier dans-oewre : escalier en vis : en magonnerie

DECOR
Technique : sculpture (6tudi6e dans la base Palssy)

COMMENTAIRE DESCRIMF
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Cette 6glise de type languedocien est construite en blocs de granite assis6s, d l'exception des
magonneries basses, erfie les contreforts, bAties en moellons ; vo0t6e d'ogives, elle est compos6e d'une
trds large nef i trois trav6es, de huit chapelles lat6rales, morns har.rtes que la nef, de forme can6 et
s6par6es par des murs quiforment des contreforts int6rieurs : le choeur, de m6me largeur que la nef, avec
vo0te en forme d'6toile d six branches, forme abside i onq cot6s. Detx chapelles owrent sur le choeur (la
chapelle nord servait de sacriste et celle du sud a 6t6 reconstruite). Dans la nef, les supports comportent
des piliers rectangulaires charfrernes ar.xquels est adoss6e une demi-colonne ronde avec soubassement
poly6drique et base circulaire ; depuis le chapiteau des colonnes avec astragale rond et moulur6, corbeille
d d6cor sculpt6 et tailloir semi-octogonal, partent les doubleau, les branches d'ogives et les formerets.
Dans les chapelles, les vo0tes d'ogives retombent sur des consoles d'angles sculpt6es ; chaque chapelle
comporte une ten6tre en tiers-point. La clef de voute de la boisidme trav6e porte la date 1553 ; la chapelle
sud de cette m6me trav6e presente une vo0te perc6e d'un large oculus destin6 au passage des cloches.
Les retomb6es de la voute d'ogives du choeur, en lorme d'6toile, se font sur des colonnes engag6es, de
part et d'autre des cinq baies A double lancette, am6nag6es chacune dans un pan de I'abside ; la clef de
vo0te du choeur porte la date 1892. Une porte am6nag6e dans le mur ouest de la premiire chapelle
lat6rale sud, donne acces A la tour de I'escalier en vis qur mdne i l'6tage de comble et au clocher qui
surmonte la chapelle sud de la troisidme trav6e. Dans l'6l6vdion ouest. formant un large mur pignon
d6cowert qui englobe A la fois la nef et les chapelles lat6rales, s'owre le portail de style flamboyant. Au-
dessus de la large baie en arc bris6 domtnant le portait, court un bandeau moulure , une baie d6centr6e i
droite, trds petite et en plein cintre, 6claire les combles. Au-dessus du contrefort situ6 i I'angle sud-ouest
de l'6l6vatton, apparait la tour polygonale en magonnerie qui abrite I'escalier en vis. Les murs goutterearx
et le choeur sont rythm6s par I'altemance de contreforts et de haute baies. Le clocher. de plan carr6, est
perc6 de baies hautes en arc bris6 ; il est couronn6 d'une toiture A quatre pans, 6vas6e inf6rieurement,
perc6e d'abat-sons et coifi6e d'une {ldche en charperte oclogonale, le tout recowert de bardearx ; le mur
sud du clocher est soutenu par de hauts contreforts.



23 Felletin. rue du Chiteau
Egl i se Notre-Dame-du-Chiteau

Ilocumentation

Archives

B N Cabinet des Estampes

H118 et 223 va 23
-2 gravures reprdsentant l'6ldvation ouest e{ le plans de l'6glise l9'siicle

A.D. Creuse

Siie J
l.l 3et1
-Plan au sol de l'69lise fait par A. Mayeux.lg' siicle
Echelle 0, 002 8,5 x 12.7 cm

Siie O
o 10s
-Documents. lt26 i lt96
Document concernant le r6tablissement du culte dans I'iglise du Chiteau e les rdparations i y effectuer.

A.C. Felletin

483
-Projet de rdparation i faire i l'6glise dress6 par I'architecte Elie Pauly. 20 mai f ffi6.
Plan et coupe transversale.
Papier, encre, lavis; 47.2x 66,7 cm.

r'85 (dossier construction de I'h6tel de villeet dans le r6pertoire destini i I'inscription des actes

administratifs ( I 8 I 9).

-Adjudication des riparations de I'eglise a Llonard Bregire. 2 mei 1t34.

TA2.
-Projet de rdparation i faire i I'eglise dressd par l'architecte Elie Pauly. 20 mei lt66
Devis explicatif et bordereaux des prix, concernant la magonnerie, la charpente, la couverture, la

menuiserie, la semrrerie. Total general du devis - 2 895 francs 55.

Cahier des charges impos6es ir I'entrepreneur.

-Arr€te prdfectoral. 29 juillet lE6E.
Sont approuvds les plans et devis adopt6s par le conseil municipal de Felletin dans ses deliberations du 7

awil 1867 pour I'ex6cution des travaux de restauration des eglises du Moutier et du chiteau et d'un lavoir et

abreuvoir...

-Procds-verbal d'adjudication des travaux de riparations d l'eglise du Chiteau. 30 ao0t 186t.

Les sieurs Delarbre et Legras sont d&lares adjudicataires



23 Felletin, rue du Chiteau
Eglise Notre- Dame- du -Chiteau

Documentrtion (suite l)

Archives (suite)

A.C. Felletin

tA2
-M6moire de Pauly, architecte. 19 octobre lt6,t.
Mention d'une vacation d'un jour pour la muverture des bas-c6tis de l'eglise

-M6moire de M. Pauly, architecte. 23 juillet 1t69.
Projet d'dldvation du clocher de I'dglise fourni avec ivaluation de la depense. 23 juillet 1869.

-Arrete prifectoral. l5 mars 1t73.
Sont approuv6s les plans et devis adoptis par Ie conseil municipal de la commune pour l'ex6cution des

travaux de restauration des eglises du Chiteau et du Moutier

-Procds-verbal d'adjudication des travaux de riparations au clocher de I'dglise du ChAteau. 25 mai 1873.

Travaux adjuges au sieur Frangois Defemmes demeurant au village de la Salle, commune de Felletin, au

prix de 2 180 francs.

Deliberation municipale. 23 f6vrier lt79
Vote de 300 francs pour r6parations des degits aux dglises, i l'&:ole a i I'asile dus i I'ouragan du 20 fEwier

Deliberation municipale. 27 f6vrier I 959.

En raison de I'exposition de tapisserie qui doit s'y dirouler, le conseil, en accord avec M. Paquet, inspecteur
g6neral des monuments historiques, decide d'enlever I'autel : il est precise < qu'il ne prdsente aucun

caractere ancien et qu'il est au contraire d'un style h6t6roclite qui nuit a ce monument )).

Biblioerephie

ANDRAULT-SCHMITT, Claude. k Limousin gothiquc, Paris, Picard, 2000 p. 187 d 192

DENIS.Julien. MARTY, Angilique. Etudc historique et documentrire concemlnt le patrimoine de
Felletin. l"volume, p. 13, l4
Bureau d'6tudes H.A.D E.S, juin 2005

HUGON, Henri. Le Creuse dlns I'ermorid g6n6rel dc Frence. Limoges, Rivet, 1936

LABORDERIE. Albert de. Ercursion de le Soci6t6 i Moutier-Rozcille, Felletin, Seint-Quentin,
I'H6pital-Fontfeyne, Saint-Meixrnt et Seint-M6dard. M.S.S N A.C, 1928, tome 24,ler et 2e fascicules,
148 er 156, I plan, 9 fig

LACROCQ, Louis. t cs eglises de Frence, le Creuse. Letouzey, Paris, 1930, p. 67 , 68



23 Felletin, rue du Chiteau
Eglise Notre- Dame- du -Chiteau

Documentetion (suite 2I

Biblioeraphie (suile)

LECLE& abb6 Andr6 Dictionneire topogrephique, archeologique et historique de la Creuse, p.264

Lithographie montrant te chevet de l'6glise faite par Pierre L.anglade. Album historique et pittoresque de la

Creuse Aubusson . ddition Langlade, 1847.

RM Limoges : 31089 (fonds limousin)

NADAUD, abbe Joseph. Pouill6 historique du diocise de Limoges (1775) B.S.A.H.L. 1904, tome 53

p.455

PATAUX,abbe L Felletin eux lf et lt'siicle, Limoges, 1880. p. 140 A 146

PINCHON, Maurice. Excursion ercheologique du 5 juiltet l959.M.S.S.N.A.C, tome33, 3e fascicule,p.6l l

VILLENEUVE, Philippe. Notes conccrrlnt le resteurrtion et le mise en valeur int6rieure de l'6glise du

Chliteau. juin 2002.



23 Felletin, rue du Chiteau
Eglise paroissiale Notre-Dame dite €glise Notre-Dame-du-Chiteau

LISTE DES PIECE ANNEXE

PIECE ANNEXE I = Etat des ornements qui sont dans I'eglise de Felletin (6glise Notre-
Dame-du-Chiteau) - A.D. 23 74E - Dep6t P3

PIECE ANNEXE II : Renseignements chronologiques concernant I'eglise au cours du l9e
sidcle et de la premidre moitie du 20e sidcle.

PIECE ANNEXE III : Projet de reparations i faire i I'eglise. Devis explicatif, estimatif et
bordereau des pris - 20 mai 1866 - Elie Pauly, architecte.

PIECE ANNEXE IV = Reparations de I'Eglise du ChAteau - Devis - 6 avi.l1872

PIECE ANNEXE V : Liste du mobilier et des objets disparus ou d6plac6s dans un autre
edifice.



23 Felletin, rue du Chdteau
Eglise paroissiale Notre-Dame, dite eglise Notre- Dame- du- Chriteau

PIECE ANNEXE I

Etat des ornements oui sont l'&lise du Chiteau (12 eerminal an II)

A.D.23 748 def$tP3

(( ... ... Sept chasubles de diffdrentes couleurs et cinq noires, quatre dalmatiques noires et
six de differentes couleur, une vieille chape de velours cramoisi, trois noires et sept d'autres couleurs, vingt
cinq etoles et vingt manipules, six voiles i couwir le calice, une bourse dans laquelle il y a un linge et une
pale, quatre devant d'autel dont un noir et deux mauvaises doublures >l



23 Felletin, rue du Ch0teeu
Eglise paroissiale Notre-Dame dite eglise Notre Dame du- Chiteau

PIECE ANNEXE II

Renseignemenb chronolosioues concernant l'6slis€ au cours du l9'sierle et de le
premiCre moiti€ du 2ff siecle

2 mai 1834 Adjudication des reparations de I'eglise du chdteau d l,eonard Bregere
A.C.Felletin4B5

26 sept. 1848 Expose fait par le maire, au cours d'un conseil municipal. Celui-ci rappelle
< qu'il existe dans I'eglise du chiteau deux tres beaux tableaux de
I'ecole...... (non precisee) > Il precise < aujourd'hui que les fonds ont ete
votes pour venir en aide aux artistes, Monsieur le Prefet est prie d'envoyer
les tableaux i Pans pour les faire restaurer >.

A.C.Felletin (Diliberations du conseil municipal annee I 848).

20mai 1866 Projet de reparations i faire dresse par I'architecteEly Paulie demeurant d
Aubusson. Comporte un plan et une coupe transversale (cf. doc. 2).
Devis explicatif et bordereaux des prix, concernant la magonnerie, la
charpente, la couverture, la menuiserie, la semrrerie. Total general du
devis:2895F55.
Cahier des charges imposes d I'entrepreneur
A.C. Felletin lA 2

29juillet 1868 Arretd prefectoral approuvant les plans et devis adoptes par le conseil
municipal de Felletin le 7 avnl l867pour I'execution des travaux de
restauration des eglises du Moutier et du chdteau
A.C.FelletinlA2

30 ao0t 1868 Proces Verbal d'adjudication des travaux de reparations atu( deux eglises de
Felletin. Les dits sieurs Delarbre et Legras sont declares adjudicataires.
A.C. Felletin I A2

9 octobre 1868 Memoire de M. Pauly, architecte
Vacation d'un jour pour la charpente des bas-c6tes de I'eglise du Chdteau.
A.C.FelletinlA2

l9 octobre 1868 Memoire de M. Pauly, architecte
Vacation d'un jour pour la couverture des bas-c6te de I'eglise du Chiteau.
A.C.FelletinlA2

23 juillet 1869 Memoire de M. Pauly, architecte
Projet d'elevation du clocher du chdteau fourni avec evaluation de la
depense.



23 Felletin, rue du Chiteau
Eglise paroissiale Notre-Dame dite eglise Notre Dame- du- Chiteau

PIECE ANNEXE II (suite)

Renseignements chronolosiqug concernant l'6slis€ au cours du 19'siirle et de la
nremilre moiti6 du 2ff sitcle (suite)

6 avi.l 1872 Reparation des eglises du Moutier et du Chiteau, Devis supplementaire d

celui de I866
A.C. Felletin I A.2

15 mars 1873 Arrdtd prefectoral approuvant les plans et devis adoptes par le conseil
municipale de Ia commune pour l'execution des travaux de restauration des
Eglises du Chdteau et du Moutier.
A.C.FelletinlA2

25 mai 1873 Proces-verbal d'adjudication des travaux de reparations au clocher de
I'eglise du chdteau
Ces travaux sont adluges au Sieur Frangois Defemmes demeurant au village
de la Salle (Felletin) au prix de 2180 F
A.C.FelletinlA2

7 octobre 1894 Ad.ludication au sieur Pierre Messonnet, en un seul lot, au rabais, des
mvaux de reparations d une eglise de Felletin (vocable non precise).
A.C.FelletinlA2

27 fdvner 1959 Ddliberation municipale
En raison de I'exposition de tapisserie qui doit s'y derouler, le conseil en
accord avec M. Paquet, inspecteur general des monuments historiques.
decide d'enlever l'autel < qui ne prdsente aucun caractere ancien. Il est au
contraire d'un style heteroclite qui nuit d ce monument. )) .

A.C.FelletinlA2



23 Felletin, rue du Chiteau
Eglise paroissiale Notre-Dame dite dglise Notre-Damedu-Chiteau

PIECE AI\NEXE III

Proiet de rGoeredons I feire I l'6slfue.
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23 Felletin, rue du ClrfrEau
Eglise paroissiale Note-Dame dite dglise Not+Damdu{hAteau

PIECE AIYI\IEXE Itr (rdtc f)
. holct dc rtolntbnr I fdrc I l'6dlse.

Devis explicatif. erdmetffct bordcrter dcr orL - 20 mel lt6G Elie PeuM erchitecte.
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PIECE AI\I\IEXE Itr (rulte 2)
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23 Felletin, rue du Clrireau
Eglise paroissiale Notse-Dame dite dglise Notne-Danrc-du{hdteau

PIECE AI\INE)(E Itr (ruttc 3)
holct dc rfolndons I frlrc I l'€qlbe.

Devis explicatif. cstlmrtlf ct bordcrcu dcl orL - 20 md 186G Elie Peulv. architecte.

-i

V)"l

Cr

t 77'"9'oV-
8 .-, .1 fi a- Z;;-.r;9, c>a.. a277,2-a^? - 2

1--
o, y'o

6;@



Felletin, rue duCtSrcau
Eglise paroissialc Notne-Dame dite dglise Not!-thme-du{hiteau

PIECE AI\INEXE Itr (rultc 4)
hrolct dc rGorndonr I felre t t'eslise.

Devis exolicatif. estlmetlf ct bordcrcu dcr orlr - 20 mrl lt6rG Ellc Peulv. uchltccte.
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Felletin, rue du ChArcau
Eglise paroissiale Notre-Dame dite 6glise Notne-Damedu-ChAteau

PIECE AI\NEXE III (suite 5)
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Felletin, rue du CMtcau
Eglise paroissiale Notre-Dame dite 6glise Notre-Damedu{h6teau

PIECE AI\I\TEXE III (Tuite Q
Proiet de r6oendonr I feire I I'eslise.

Devis explicatif. estlmetlf ct borderceu dcr orir - 20 mri lt6t6. Elie Prulv. erchitecte.
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PIECE AIYNEXE III (suite 7)
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Egli se paroissiale Notne-Dame dite 6 gli se Notne-Damedu-Chiteau

PIECE AI\NEXE III (suite 9)
Prolet de rGoeretiom I feire I l'6elise.

Devis explicatif. estimrtif et bordereru dcr orir - 20 mrl ltSG Elie Peulv. erchitecte.
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PIECE ANNEXE Itr (rultc 10)
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PIECE AI\NE)G III (suite ll)
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PIECE AIYNEXE m (rrfte 12)
Pnolctdc rGomtlou I fire I l'6omra
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A.C Felletin I A2

PIECE ANNBXE TV
Rlorntlou dc I'Eslbc dl Chltcm.
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23 Felletin, rue du Chiteau
6glise Notre-Dame du Chiteau

PIECE ANNEXE V

Liste du mobilier et dcs obiets disoenrs ou d6olec6s dens un autre flifice

Mobilier
Ensemble de verrihes r6alis6es par Chigot (cf. sommaire objets mobiliers , doc. l, 3,4).
Lambris de demi- rev€tement ; stelles de chcur (cf. sommaire objes mobiliers, docl et.3).

Tribune. Bois. ll siecle (cf. doc.4).
Couronne de lumilre. Metal et cristal. Fin l9t sidcle (cf. sommaire objets mobiliers, doc.3).
Retable. Bois. l7'siecle. (cf. sommaire objets mobiliers, doc. 5)
Autel, retablg tabernacle. PlAtre ? Fin 19' silcle. Mobilier de style neo- gothique. Autel tombeau orn6
d'une statue de gisant; retable cantonn6 de deux statuettes d'angle placdes sous des dais; surmont6 d'une
statue de la Vierge tenant devant elle I'Enfant-Jesus et accost& de deux anges adorateurs. (cf. sommaire
objets mobiliers, doc. l, 2, 3).
B6nitier. Granite. 16" silcle. (situ6 actuellernent dans l'6glise du Moutiers).
Cl0ture de cheur. Fonte. Fin l9'si0cle (cf. doc.l,3).
Groupe reli6 : Vierge de Piti6. (situd actuellernent dans l'6glise du Moutier).
Chaire i pr&her. Bois avec abat -voix orn6 de la statue du Christ. @rovanait de la chapelle des p6nitents

noirs, dite chapelle Sainte-Croix).

Sculpture
Statue : Christ en croir ( cf. sommaire objets mobiliers, doc. 4).
Statue : Christ (d6posee dans le grarier de la mairie actuelle; cf. Dossier H6tel Morin d'Arfeuille : notice
Palissy IM2300l5l l).
Statue : Vierge I I'Enfent << Elle itait placde d droite de l'autel et peinte en blanc ; avait iti donnie par
les maitres drapiers de Felletin. Son piidatal dtait sailpti et sa base comportait un iansson sur lequel
dtaient reproduits < trob navettes D, arrnes de la confrdrie des maitres drapiers et tisserands. En 1668, les

bailes de la confririe souhaitaient meltre cette statue dans la niche la plus haute du retable encore inachevd

, mais elle fut mise d gauche du retable, entre la colonne et l'embrasure de la fen€tre (cf. Pataux, p. I10,
lll).
Statue : sainte Anne. < Elle itail sirude d gauche du retable.n (cf. Pataux, p. I 12) (dfuos6e peut-Otre dans

le grenier de la mairie actuelle ; cf. dossier H6tel Morin d'Arfeuille : notice Palissy IM23001528).
Statue : sainte Barbe. Bois. 2" moiti6 ll siOcle ; restauree en 1847. Etait situ6e A droite du maifre-autel(cf.
sommaire objets mobiliers, doc. l, 2); elle est conservCe aujourd'hui dans le grenier de la mairie actuelle;
cf. dossier H6tel Morin d'Arfeuille : notice Palissy IM23001529).
Statue: saint- Jean-Beptiste. Etait situ€e i gauche du maitre-autel (sinr6e actuellement dans l'6glise du

Moutier).
Statue : saint- Joseph Etait situee i gauche du maitre-autel (cf. sommaire objet mobilier doc. 1,2); elle est

conserv€e aujourd'hui dans le grenier de la mairie actuelle; cf. dossier H6tel Morin d'Arfeuille : notice
Palissy M23001539).
El6ment sculptd (<< petit fit, de section carrde qui repose sur un soubassement dgalement carri et qui porte
les armes d'Aubruson n, selon Albert de Laborderie). Il s'agit probablernent d'ute base de cuve de b6nitier
disparu. (cf. sommaire objets mobiliers, fi9.2)
Orgue. Plac6 dans la tribune en 1810. (Eunre de Mr Sandon du Cluseau..



23 Felletin, rue du Chiteau
Eglise paroisside Notne-Dame dite 6glise Nohe- Dame- du Chiteau

PIECE AI{lttEXE IV (sutte)

Liste du mobllier ct der oblctr dlsoerus ou d6ohc{t dus un eutrc 6dillce

Peinture
Tableau : le Remlce du Roodre . Etait accroche au mur nord du chevet selon une photographie r6alis6e

vers 1950 et consenr6e aux archives du patrimoine t Saint Cyr ; la toile a disparu et le cadre est conserv6
dans le grelrier de la mairie actuelle).
Tableau : Le levement dcc plcdr. Installd cn 1838 au{essus du maitre-urtel du chcur en remplacement de

la statue de la Vierge. (cf. Pataux, p. I I l).

Obiets divers
Ostensoir. Vermeil. Achet6 par les p€lritenS noirs le l" mai 1808 pour le prix de 928 lirmes.



Felletin
6glise Notre-Dame du Chiteau

Des.l Plan masse et de situation.
Cadastre numeris6 2003. Section AI, parcelle 203.
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Felletin
6ghse Note-Damc du Ctltcau

Des.2 Plan dc l'6gtisc
(b2303{NL,D

(

)



Felletin
6ghse Notre-Dame du Chiteau

Des.3

l: Chopeled*sffi
2: Chopele Soffi.reph
3: Chopele Sohb Cdtste
4: Chopele Sohfr Frwrgob d'AsS
5: Cfppele l,lofieDorne cb Ptll6
6: Chopele Soht S6bostlen ou ds clrcfs

Plan de l'6glise avcc la mcatio dc l'rypcllation dce E chryelles lat6rales.
0623034lNLJD

7: Chope[edesorccols
8: Chopele des oqus



23 Felletin
6glise Notre-Dame du Chiteau

Doc. I Extrait du plan cadastral de 1817, section D, parcelle 503.
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Repro. Inv. P. Rividre 02230211X
0223023tX4
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23 Felletin
6glise Notre-Dame du Chiteau

Doc.2 Projet de reparations i faire i l'6glise du Chiteau dress6 par I'architecte Elie Pauly,

le 20 mai 1866 et comprenant un plan et une coupe transversale. Echelle 0,01 cm
par mitre.
Plan, encre, lavis, 47 ,2 X 66,7 cm, 1866. Pauly, Elie (architecte)

AC, Felletin .4E3
Repro. Inv. H. Crtiwell 02230023X
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23 Felletin
6glise Notre-Dame du Chiteau

Doc. 3 Vue prise dans la rue du Chiteau, depuis le sud-ouest montrant l'6l6vation ouest de
l'6glise et le mur de clOnre situd i gauche de l'6difice et aujourdhui d6moli.
Collection particulidre Drojat Carte postale, s.d. (vers l910).

Repro. Inv. P. Rividre 022304y'l9re

Colldgc dc FEITITETIF
t,Egti.c



23 Felletin
eglise Notre-Dame du Chiteau

Doc. 4 Vue, depuis la cour du colldge du chevet polygonal de l'6glise.
Carte postale, avant 1917.

Collection particuliere Drojat
Repro. [nv. P. Riviere 02230448X8

Cottege dc FElrlrETlltt - I{bgide dc I'Egtig,c
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23 Felletin
6glise Notre-Darne du Chlteau

Fig. I Vue d'ensemble des 6l6vations nord et ouest.
Phot.Inv. P. Riviere 02230075V

02230095Y4



23 Felletin
6glise Notre-Dame du Chiteau

Fig.2 Vue d'ensemble, depuis I'est, prise depuis le perron de la mairie actuelle
Phot. [nv. P. Rividre 05230309XA

02230078X



23 Felletin
6glise Notre-Dame du Chiteau

Fig.3 Vue d'ensemble depuis le sud-est montrant le choeur et le clocher
Phot. [nv. P. Rividre 0523031IVA

05230290V



23 Felletin
6glise Notre-Dame du Chiteau

Fig.4 Vue int6rieure depuis le bas de la nef.
Phot. Inv. P. Rividre 02230305Y

0223032tYA



23 Felletin
6glise Notre-Dame du Chiteau

Fig.5 Vue int6rieure depuis le choeur.
Phot.Inv. P. Rividre 02230076V



23 Felletin
6glise Notre-Dame du Chtteau

Fig.6 Vue int6rieure partielle montrant une partie du choeur, la chapelle nord de la
hoisiC,me trav6e et la chrycllc nord ouest ournant sur le choeur.

Phot.Inv. P. Rivihe 02230320X



,) Fellctin
cglisc Notrc-Datttc du Chitcau

Choeur.
Vuc particllc tlt'rttlratrt lc tttttr sud.

Cc ntur cSt pcrc!1 d'unc gratttlc haic ar cc rctllplagc ct d'uttc ptlrtc

chanlic-iltc ct lirttcau ontt! d'ttt.tc accoladc. ccttc dcnlic\rc dollnallt

sutl (rccottstruitc au cours dc la rc-stauratioll dc I'cgllsc-).

Fig. 7

i e'nciidrcrlent
nccis a la chapelle

I)hot. Irtr. P. Riric\re 02230313X
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23 Felletin
6glise Notre-Dame du Chiteau

Fig. 8 Charpente.
Vue partielle prise depuis le sud-ouest.

Phot. Inv. P. Rividre 0523021IXA
05230203X


