
Localisation

Aire d'6tude

Commune

Adresse

Titre courant

D6nomination

Destrnataire

Vocable

23

commune Felletin

Felletin

rue du Ch&eau

chapetb de p6nltents nolrs Sainte-Croh

chapelle

de p6nitents noirs

Sainte-Croix

R6f6rence : |M3O0O306

Cartographie:Lambert2 C587242 2@826ts

Cadastre: 1817 D 506,507;2003 41242,243

Protectron :

Etat de conservation : d6truit

Dossier d'inventaire topographique 6tabh en 20O1 ,2002 par Celer Frangoise

O lnventaire g6n6ral, 2001 : @ Ville de Felletin, 2001

HISTORIOUE

Datation :4e quart 17e sidcle. .

Auteur(s) :

maitre d'oeuvre rnconn u.

Personne(s) li6e(s) A I'oewre : donateur Granchier Jean

Commentaire : La confr6rie de Sainte-Croix. dite des p6nilents norrs. cre6e en 16O6. avaient comme fteu
de cufte une chapelle de l'6glise paroissrale Sant-Blatse. i Beaumont (chapelle proche du grand portail).
En 1675. ces p6nitents. pour r6pondre aux exrgences de leur fondateur sarnt Frangois de Sales, firent
construire une chapelle exclusvement consacree au seruce de leur confr6ne : celle-ci 6tait situ6e en face
de l'6glise Notre-Dame du ChAteau : prevue d'abord pour Otre d6diee a saint Jean-Baptrste. selon I'acte de
donation ex6cut6 en'16l.2 par Jean Granchier. sieur de Chissac et de Rontex, elle fut consacr6e d la
Sainte-Crox. A la fin du 18e sidcle, les membres de la confrene avarent 6te drsperses et leur terrier livr6
aux llammes. Le 20 ao0t 1789, la r6union de l'assemblee g6nerale munrcipale se tient dans cette chapelle.
En 1793, la chapelle est vendue aux encheres et achetee par les admrnistrateurs du colldge, messteurs
Jourdain ain6 et Lassaigne. n{;ociant. Le 29 ventose an Xll. devant maitre Giron, notaire, est fait un
6change entre la mairie et le sreur Chassaigne d'une parte du fond de la chapelle des penitents noirs
contre un tenain avoisrnant, en vue de I'alignement de la rue du ChAteau. En 18O5. la chapelle fut d6molie
et ses matertaux furent employes d la construction du noweau college : son mobilier fut drstribue entre les
deux 69lrses de Felletin. l'{llise Notre-Dame du ChAteau et I'eglse Sainte-Val6ne du Mouter. En 1807,
trois ans aprds la restauratron de leur confr6rie. les p6nitents norrs. a la recherche d'un nowel oratoire, se
reunrrent dans la tribune de l'6glise du Ch6teau.

DESCRIPTION



Localisation

Adresse

Titre courant

D6nomination

23 - Felletin

rue du Chiteau

chapelle de p6nitents noirs Sainte-Croix

chapelle

R6f.:14230OO306

SIIUATION : en ville

MATERIAUX
Gros oewre: granite; piene de taille ; moellon ; enduit partiel

STRUCTURE
Partide plan : plan allong6
Cowrement: lambris de cowrement

DECOR
Technrque : peinture; menuiserie

COMMENTAIRE OESCRIPnF
Cette chapelle 6tait un bAtiment rectangulaire a chevet plat (sa longueur 6tait de 25 mdtres 98, selon I'acte
d'6change de l'an Xll). Son entree etail constitu6e de deux portes unies par une colonne en granite
(d'aprds l'abb6 Pataux. ces demidres 6tarent owertes durant le Jeudi Saint et permettaient de voir les
p6nitents, priant, prostem6s dans le sanctuaire). Une balustrade d6hmitait le choeur de la nef. A I'entr6e
gauche du choeur, pluseurs marches menaient a une crypte.



23 Felletin, rue du Chiteau
chapelle de penitents noirs Sainte-Croix

Doc. I Extrait du plan cadastral de l8l7 montrant les parcelles 506 et 507, emplacements

supposes de la chaPelle.
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23 Felletin, rue du Chiteau
Chapelle de p€nitents noirs Sainte4roix

I)ocumcntedon

Archives

A.D. Creuse

Sirie E
74 E ddpdt n"l
-Echange d'une partie du fond de l'6glise dcs p€nitents noirs contne rm terrain avoisinant, e,n rnre de
l'alignerne,nt de la rue du CMteau
Echange passe devant Maitne Giron, notaire t Fellain' le 7 F]lmdre tn ]ilV, entne le sieur lassaigne
n6gociant propridtaire de l'6glise et la ville rcprtscme par son mair€ le sieur Tibord ; le dit Iassaigne se

r6serve les mat€riaux de la dite 6gtise et le maire, pour la ville, ceux de la porte d'e,ntr€e qui joint la dite
6glise.

74 E dip6t P3
-Etat des ornernents qui sont dans la chapelle dcs P€nitents Noirs ; date non pr€cis€e, vers f 790 (cf. piece

annexe )

A.C. Felletin
Registre de ddliberation de 1771 d 1790 (fol. I l0)
D6lib€ration du conseil municipal du 20 mOt 17t!D
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23 Felletin
chapelle de p6nitents noirs, chapelle Sainte-Croix

PIECE ANIYE)(E

Etat des ornements qui sont drns les chapelles de Felletin.
A.D.Creuse-74 E depdt P3
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