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HISTORIOUE

Ddation : ler quart 17e siide. .

Auteur(s):
Lecafie Frangob (mafoe de I'oeuvre) , Legrand Paene (maite de foetrrne)
(dribution par source).

Personne(s) liee(s) i !'oewre : dondeur Carbonneau Mlle

Commentaire : Cete chapelle a &6 corsilruile en 1@4 par les p6nitents blancs qui se r6unissaient
auparavant dans la cftapdb de NdeDame de la Conceflim de l'6{ilise du Moutbr. Le terrain sur lequel
elle fut 6rbee est un don grrieux de m#ncisdle Carbonneau premidre et irsQne tlbnfafoice de la
conft6de. Le 25 seilemhe 1624, Idiudi5im des travauq rwint i Frangnas Lecante de la Cour et A
Piene Legrand, demeurail A la panisse de SaintGeorges{igremoft le premie, au vilbge de la Cour et
le second, au village du Masraudonndx. En 1685, I'Alifice ftn agrandi d'une ctrapelle ld6rale ffii6e A saint
Joseph, accessiue par une grande ouvertjrB en pbin cirfie. A la R6vo[nbn la cfiapelle servit de tieu de
r6union pour la SodA6 populaire de Felletin, pub fut vendue au enchdres oomms tien national, en 1805
a MM. Rivatdon, Ramade, Ford et Plafait ; ceLD(-ci reslitudrcnt h chapdle au< penilents blancs qui en
b6n6ficidrent pondant but b 19e siide, d cda rnalgr6 fard6 pr6lectoral du 27 juillet 1810 pescrivaril la
fermeture des succusales et chapelles non autorisdes par le gourr€memenl En 1867, par suite du rac6
de la route de Tulle, la parcdle d'une dizarre de mibes de large, situ6e enUe h cfrapele et la voie
publique, a tfi6 supprim6 d l'6l6rrdirn otrst de la cfiapdb tn recorsfruite. En 18SO la ctrapelle Saint-
Joseph etait complitement cl6truite d la saqistb n'a plus gue les proportims d'un 6trclit coukir. Darastee
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un incendie, en 193O, ceffie chapelle en patb nfte (srbsisbnt seulemert I'd6tdim firrcipde et le
soubassement des murs gotoereau) tait fobi€t d'un progrrnme de r6haHlitdirn avec r6am&ragernent
des abords.

DESCmmloil

SITUATION : en ville

MATERIAUX
Gros oewre : granite ; fierre detailte ; modlm ; €ndrit partbl

STRUCTURE
Parti de plan : plan allong6
Cotrwernent : hmbris de cotrvrement

COUVERTURE : toit A deux pans

COMTEiITAIB E DESCRIPNF
Au vu des vest(1es qui subsistent, c€ite cfi4elle de plan rectarBulaire, i chevet pld, pr6sente une
6l6vdion principale en piene de taillg, a fob nivearx ; au prembr d au der.od6me niveau se siluent
respeclivement la porte d'entde d foas bairs e endrernent moulud et en plein cintre ; au toisidme
niveau, dans le prgnon du mur md&ialis6 par un lrontm bilement moulur6, est p€rce un oeil-de.boeuf
quadrilotrd. Les mus gouttereatx sont en moellors. !l semUerait que t6bvdbn sud ait comport6 une
owerture (vestiges d'un pi6droit vbibles).



23 Felletirn, route de Tulle
Chapelle de p€nitents blancs Notre Dame de I'Esp€rance dite chapelle blanche

Docurenhdon

Archives

A.D. Creuse
Sirie E
74 E ddpot P3
Etat des orne, eirts qui sont dans lil chryclle ; non dat6, ven 1790 (cf. pilce aonexe).

A.C. Felletin
-Deliberations du conseil municipal. l0 f€vrier 1851
Mention de I'ali€nation << d'un terrain n&cssaire I la route (futurc route de Tulle) A condition que le prix
sera employ€ aux travaux de reconstnrction ct de restauration de la dite chryelle (chapelle blanche) >.

A-P. (colleaion partia*ere Drojot)
-Carte postale monEant une partie de la rue CrT ancher et la chrye[e blanche ; sur ce docume,nt la chapelle
apparait encohe en bon 6tat avc soa clocher e bulbe. S.d. (vers l9l0)
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Felletin
chapelle de p€nitents blancs, Note-Dame de I'Esp6rance dite chapelle blanche

PIECE ANIYE}G

Etat des orne,ments qui sont dans les chryelles de Felletin
A.D.Creuse -74E d@t P3
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Felletin, route de Tulle
Chapelle de p€nitents blancs Note-Dame de lEsp6rance dite chapelle Blanche

Des.l Plan masse et de situation
Cadashe num€risd 2W3. Section At parcelle 157.

NJ

\

)

I



23 Felletin, route de Tulle
chapelle de pdnitents blancs Notre-Damede-l'Esperance dite chapelle blanche

Doc. I Vue montrant une partie de la rue Grancher et la chapelle blanche (sur ce document
la chapelle apparait encore en bon 6tat avec son clocher i bulbe)
Carte postale, s.d. (vers l9l0).
Collection particuliEre Droj at

Repro. krv. P. Rividre 0223M75re

LA CnEUSE PTTTORESQUE
281. FELLETIN. Quartier de la C



23 Felletin, route de Tulle
chapelle de p6nitents blancs Notre-Dame-de-l'Esp6rance dite chapelle blanche

Fig. 1 Vue d'ensemble de l'6l6vation ouest et d'une partie du mur sud en ruine.
Phot. lnv. P. Rividre 01230303X



23 Felletin, route de Tulle
chapelle de p6nitents blancs Notre-Dame-de-l'Esperance dite chapelle blanche

Fig, 2 Vue d'ensemble depuis le sud-ouest
Phot. Inr'. P. Riviere 03230507XA

03230492X
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23 Felletin, route de Tulle
chapelle de penitents blancs Notre-Dante-de I'Esperance dite chapelle Blanche

Fig. 5 Vue d'ensemble prise depuis le sud-est aprds I'am6nagement d'un espace paysager

dans I'enrprise au sol de la chapelle.
Phot. Inv. P. Rividre 06230012X

06230093XA


