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HISTORIQUE

Datation : 17e sidcle . 18e siecle . 19e srdcle. 2Oe sidcle. 1854 (dat6 par source , porte la date) .

Auteur(s) :

Michonnet (ma?tre d'oewre) Raynaud (maitre d'oewre) Paquet Piene (architecte) , Paquier J.
(architecte), Pinlon (architecte)
(attribution par source).

Commentaire: L'acte de fondaton du colldrye de Felletin date du 15 f6vrier 1589. C€ college fut
successivement admrnistr6 par les consuls et par les regents de la communaut6 de Beaumont et du
pneure du Moutter. L'6tude de l'6volutron archrtecturale de cet 6tabhssement esit complexe, surtout avant le
19e sidcle. Ce colldge fut tout d'abord 6tabh dans deux marsons, l'une appartenant a Jacques Robert,
sergneur de Laubard. acqurse le 19 juin 1598 et l'autre. c6d6e par les consuls. en 1623. Par la suite, est
d6cid6e la construction d'un nouveau bAtrment sur un lerrarn donn6 par Claude Durand, docteur en
Sorbonne et chanoine. et le vrcomte d'Aubusson. De 1659 d 1773. ce noweau bAtrment connait des
reparatrons diverses. Par contrat du 25 fevrier 1710 Lours. vrcomte d'Aubusson et duc de la Feuillade, fait
donatron au colldge du terran qur est entre les portes du ChAteau et de I'Horloge. situe deniere le jardrn et
qui tait partre des foss6s. De 1754 a 1758, suite i des probldmes admrnistratifs. le college est ferm6. En
1772, t semblerart que des demolittons aent 6t6 tartes et que le college ftrt reconstruit ou du moins
restructure et agrandi pour reoevorr des rntemes. apres acqursitron d'une maison attenante. Par la suite, le
college dut 6tre ferm6 entre 1792 et 1802. En 18O4. le steur Jourdain est choisr pour 20 a.ns comme
adjudicatatre du colldge et la ville de Felletin d6cide de construire une aile supplementaire d l'6tabhssement
pour y installer un pensronnat de 60 6leves. La r6ahsatron de ce pro;et fut laboneux ; plusieurs plans furent
dress6s, I'un r6alis6 par un certarn Michonnet et l'autre par un sreur Raynaud. Le nouveau bAtrment
construit apparait sur le plan de 1817. En 1823 le conseil municrpal de Felletin passe un traite avec
Monseigneur de Pins. 6v6que de Lmoges qur accepte la drrection de I'etabhssement et cree, dans les
anciens bAtrments. un petit s6minare reconnu par ordonnance royale : ce petrt seminaire ben6ficiera de la
jouissance
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exclusive de l'6glise Notre-Dame du Chiteau et des chapelle collat6rales de Sainte-Cdrerine et de Saint-
Symphorien. Le '19 mars 1824, l'6v6que et le supErieur du petit s6minaire sont autoris6s par la municrpalit6
d prendre possession d'une petite ruelle, existant entre les b6timents du colldge, pour construire une autre
aile de bAtiment. A partir de 1828, pour contrer les ordonnances ddfendant que les enemes soient admis
dans les s6minaires, le s6minaire de Felletin prit le nom d'lnstrtution de plein exercice pour maintenir A la
ville de Felletin le droit de faire tr6n6ficier ses enfants de l'enseignement qut y 6tan dispens6 en qualile
d'extemes. A partrr de 1829 le coll{1e, touiours sous la d6pendance de l'eveque. est sous la drrection du
sieur Florand, i qui leconseil municipal permet la d6molition de I'un des vieuo< bitiments et la construction,
d ses frais, d'une aile de bAtiment longeant la rue du Chiteau lusqu'i I'eglise et port6e sur un plan de
1841 . La campagne de travato< dut se continuer plus tard puisque la fagade sur la rue du ChAteau du
bAtiment ouest porte la dde 1854. En 1877\e s6minare acquiert un corps de bAtiment pour accueillir les
6ldves les plus jeunes, Vers 1880. le coll{7e de Felletin se dessaisit de terrains qui serviront A
l'6tablissement de I'avenue de la Gare en juin 1882. En '1909 est adopt6 le projet de creation. dans les
bAtrments du colleges6minarre, d'une 6cole pnmaire supeneure de ;eunes filles (avec section rndustnelle
de cours professronnels li6s i I'art Ae la tapisserie) et d'une 6cole specrale a I'industrie du bAtiment. A la
suite de ce projet, I'architecte Prene Paquet dresse. le 8 mars 1910. les plans des trois bAtiments
constituant I'ancien colldge-s6mrnaire et en juillet 1954, d'autres plans seront dress6s par J. Paquier,
architecte limougeaud : cette m6me ann6e I'arctritecie Prnlon 6tablit des devis pour une remise en 6tat
(consolidaton des escaliers. d6molition de la veniere...). Aprds 1954. ser ont d6molis le bAtiment est (situ6
entre l'ancienne cour ouest devenue une cour vitree et l'ancren ;ardrn devenu cour d'6cole) ainsi qu'une
petrte bdtrsse abritant la buandene et accolee au chevet de I'eglise Notre-Dame. Aprds '1910, date du plan
de I'archilecte Paquet, sur lequel ils sont encore visibles. avec un trac6 A la frangarse, les lardins du cotldge
seront modifi6s et deviendront un jardtn public dans lequel subsiste encore un edrcule qui abritait autrefois
la statue de la Vierge.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

PARTIES CONSTITUANTES : cour; lardrn : monument

MATERIAUX
Gros oeuvre : granite ; piene de taille : moellon : endurt partiel
Couverture : tuile plate

STRUCTURE
Parti de plan : plan r6gulier en L
Vaisseaux et 6tages : 2 6tages can6s : 6tage de comble

ELEVATIONS : 6l6vation i trav6es

COUVEFITURE : toit i longs pans

DISTRIBUTION : escalier dans-oewre : escalier toumant i retours

DECOR
Technique : sculpture
Repr6sentation : Vierge
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COTIIIEI{TAIRE DESCRIPN F
L'emprise de I'ancien coll{;e petit s6minaire, comprenant autrefois plus au nord des tenains et des
bAtiments (quartier de la Gare, route d'Aubusson), se d6veloppe aulourd'hui sur une portion dTlot situ6e
entre la rue du Chiteau et la route d'Aubusson. au sud de l'{;[se du Chiteau. Depuis la d6molition du
b6timent 17e (situ6 d t'est. en partie accol6 au chevet de l'{;lise, d un 6tage can6, 7 travees et toit d longs
pans avec brisis), le colldge comporte deuo< bAtiments perpendrcularres. simples en profondeur, d detx -

6tages can6s et 6tage de comble 6clair6 par des lucames ; le bdtiment ouest ou bAtiment prirrcipal,
longeant la rue du Ch3teau, se ddveloppe sur 11 trav6es et le der.qidme batiment, au sud, se d6veloppe
sur 12 trav6es. La fagade anteneure du premier bitiment, trait6e en piene de taille, pr6sente une trav6e
centrale mise en valeur par un traitement en bossage, son couronnement par un fronton circulaire et la
mod6nature de ses bates : la porte du rezde-chauss6e, donnant accds au hall d'entr6e, pr6sente une
plate-bande A crossette en escalier et les baies des deuo< 6tages pr6sentent un encadrement en plein cintre
srmilaire d celui de la niche du fronton : des bandearu fortement moulurds et saillants, surtout pour le
premier et deuo<irlme nveau, rythment l'6l6vatron de cete trav6e. Un traitement en bossage anime
6galement les chainages d'angle. L'ensemble des 6l6vations. A I'exception de l'6l6vation sud du bAtiment
sud, entierement refaite. est Mhm6e par des bandeau< plats, peu saillants, quisoulignent les niveau.



23 Felletin
Colldge, puis s6minaire, puis ecole primaire de jeunes filles, actuellement colldge
Jacques Grancher

DOCUMENTATION

ARCHIVES

A.D. Creuse

S6rie D
D2 (ldre piece)
- Compte-rendu au bureau des administrateurs du colldge, form6 en execution de l'6dit du mois
de f6wier 1763, par Antoine Tissier sieur du Bareix, avocat en parlement, substitut du
procureur g6n1ral, nomm6 syndic le 3 juin 1754 par L6onard Bandy des Granges. 28 mai 1763
(cf. pidce annexe V).

DI 2dme partie (2dme pidce).
- R6clamation des pr6tres du Moutier i Felletin contre la nomination faite par le sieur Durand
de deux r6gents. 6 octobre 1688. (cf piice annexe I).

- Assembl6e des principaux habitans tenue par joseph Degas, sieur de la Villausse, lieutenant
civil et criminel en la chitellenie contenant confirmation de la charge de syndic du colldge, ci-
devant d6l6gu6e i franqois Coudert, avocat, et autorisation d'accepter le remboursement en

billet de banque de la somme de 200 liwes, suivant une obligation du 9 fewier 1667, consentie
par les auteurs de Frangois De la porte, sieur de Longeville, docteur en m6decine et M. Giry,
sieur du Moutillard (1720).

- Assembl6e des notables habitants, tenue par Joseph Degas.l726. Qtidce annexe III)

S6rie E
74 E ddp6t
GG2
- Procuration du comte de la Feuillade touchant les foss6s. 5 f6vrier 1700.

- Donation de terrain en faveur du colldge par Louis Vicomte d'Aubusson. 25 f6vrier 1710, (cf
piice annexe II).

- Requ0te des rdgents. Juillet 1758.
Les r6gents rencontrent des difficult6s pour se faire payer les revenus du colldge par les

habitants. I est question de la nomination des r6gents. Des r6parations ]r faire au colldge sont
6voqu6s.

MI
Document concernant le colldge transform6 en caserne de gendarmerie (1790, an 10)
- Procbs-verbal dress6le 16 mars 1793 et sign6 par le maire Saint-Julien
< la dite caseme contient 4 logements occup6 I'un par le sieur Gu6ry, l'autre, par le citoyen
Gratin, I'autre, par le citoyen Lagarde (tous deux gendarmes, mari6s, employes aux arm6es) et

le 4'ci-devant occupd par le citoyen Bergerat deced6 depuis quelque mois......la dite caserne

n'est point un 6tablissement suffisant pour y caserner les gendarmes surnum6raires, except6
quant i l'6curie qui est suflisante pour y contenir 6 chevaux. >.
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DOCUMENTATION

M3
- D6lib6ration municipale du 16 f6vrier f 793.

Il est decide de faire dresser plans et devis pour la construction d'une aile.

- ProcEs-verbal du 14 janvier 1794.
Concerne les reparations i faire i la maison du collEge pour y installer les 6coles publiques.

- Description du colldge pendant la R6volution (s.d. , vers l79l). (cf, pidce annexe YIII.

- D6lib6ration municipale du 4 f6vrier 1794.
Constnrction d'une aile supplEmentaire pour le collige : Une partie du bitiment du colldge est en

ruine, I'autre est trop petite pour un pensionnat, il est decid6 de faire dresser les plans et devis de

d6tail estimatif pour construire une aile suppl6mentaire i I'ecole pour son accroissement potentiel
... ir partir de I'encoignure qui donne dans la rue qui va au fossd jusqu'i l'6glise du chiteau...

- ProcEs-verbal du 4 mars 1795
Le conseil gdn6ral de la commune a decide que les classes des 6coles publiques seraient fix6es
dans la maison du colldge et pour ce, difl6rentes r6parations doivent y Otre effectu6es pour 6tablir
les enfants des deux sexes. Il demande aux entrepreneurs les devis et estimations pour faire ces

travaux d6taill6s. Les reparations s'6llvent i la somme de M20liwes.

- Devis d'ouwages ; s.d. (lEffi.,lEl5) ; signd du maire M. Tibord Dubost, et de l'adjudicataire M.
Jourdain.
Devis de magonnerie, charpente, couverture et autres qui sont ir faire pour la consffuction d'une
aile de bitiment i I'usage du pensionnat 6tabli prds I'ecole secondaire de Felletin.

- Extrait du procds-verbal de la session du conseil departemental de la Creuse.l8 avril 1801.

Le conseil departemental souhaite deux colldges dans le departement de la Creuse, un i Felletin
I'autre i Gu6ret.

- D6lib6ration municipale du l2 octobre 1802.
La commune ddcide de financer la construction de I'aile au bitiment de l'ecole secondaire par la
vente des terrains communaux.

- D6liberation municipale du 2 ao8t 1804.
Le plan de I'aile du bAtiment i rajouter d I'ecole secondaire a €td r€alis6, ainsi que le devis
estimatif du bitiment contenant le d6tail de toute la construction. Les entepreneurs attendent les

d6cisions de la pr6fecture pour continuer les travaux.

- Extrait des minutes des d6lib€rations du conseil g6ndral de la ville de Felletin. 13 juin 1805.

Les adjudicataires de la constnrction des bAtiments du colldge se d6sistent.

- Exhait des minutes des d6lib6rations du conseil g6ndral de la ville de Felletin. 27 juin 1805.

La proc6dure pour I'adjudication du bail pour la constntctions des bitiments de l'6cole secondaire

est d6but6e.
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DOCUMENTATION

Sirie O
o 406
Petit sdminaire an 13 n l9l3

Rl et R2
- Documents divers (1790 f 1806).

Concement I'implantation des 6coles dans les bitiments du colldge et la construction d'une aile.

Sirie F

5 Fi 1045 et 3E Fi 310,312
-3 cartes postales : 2 montrant une vue d'ensemble du collEge, depuis I'est (s.d., aprEs 1954) et la
3'' le monument erigd dans les jardins et abritant la statue de la Vierge.

A.D. Haute-Vienne
Sirie ll/
1W3
Vue intdrieure du colldge.

A.C. Felletin

- D6lib6ration municipale. 23 juillet 1823.

Trait6 entre la ville et le diocese de Felletin qui accepte la jouissance du collBge de Felletin pour
y 6tablir un petit sdminaire.

- Correspondance du prefet au ministre de I'instruction publique 2l septembre 1909.

Demande d'installation de I'ecole primaire supdrieure de filles dans le petit colldge Saint-Joseph.

- R6sum6 du devis des travaux i executer pour I'am6nagement des vieux bitiments et la
construction des bitiments neufs, dress6 par I'architecte Pierre Paquet. 14 mai 1910.

- D6liberation municipale. 7 juin 1910.
Le conseil approuve les plans et devis dress6s par M. Paquet, architecte concemant la crdation de
l'6cole.

- Travaux urgent au colldge moderne de jeunes filles. 25 novembre 1954.
Note explicative, cahiers des charges g6n€rales, devis estimatif par Paul Pinlon, architecte.

tA2
- Compte rendu de I'assemblee d'habitants pour le choix des r6gents grammairiens et syndic.
6 aoiit 1758. (cf. piice annexe IV).

- Compte-rendu au bureau des administrateurs du colltge , form6 en ex6cution de l'6dit du 28
mai 1763 (cf. piice annexe Y).
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DOCUMENTATION

- Tableau des biens immobiliers et mobilien du coll&ge de la ; dat6 1790 (cJ piice annexe YI).

- Ensemble de plans concemant l'6cole primaire sup€rieure de jeunes filles (ancien colldge),
dress6 par Pierre Paquet le 8 mars 1910.
- Plan d'ensemble ; echelle :l I S0O..Papier, encre ;45 x 63

- Plan du rez-de-chauss6e; echelle: I / 100. Papier, encre ;74x59,5
- Plan du ler etage ; echelle : I / 100 . Papier, encre ;74 x 59,5

- Plan du 2dme 6tage ; echelle : I / 100. Papier, encre ;74 x 59,5

- Plan du 3h 6tage ; echelle : I / 100. Papier, encre ;74 x 59,5

- Coupe; echelle: 1 / 100. Papier, encre ;37,9 x 48,6

- Plans &ess6s par J. Paquet ; juillet 1954.
- Plan du rez-de-chauss6e ;echelle : I / 100. Papier encre bleue et rouge flavis bleu] ; 61,7 x 62,5

Plan du ler etage ; echelle : 1 / 100. Papier encre bleue et rouge [avis bleu] ; 61,7 x 62,5

Plan du 2ime 6tage ; echelle : I / 100. Papier encre bleue et rouge flavis bleu] ; 61,7 x 62,5 cm.
Plan du 3dme 6tage ; echelle /l I 100. Papier encre bleue et rouge fiavis bleu] ; 61,7 x 62,5 cm.

rBs (EPI)
- D6lib6ration municipale. l9 f6vrier 1909.

Le conseil municipal de Felletin sollicite la creation d'une €cole sp6ciale i I'industrie.
Adoptions des propositions de creation i Felletin.
1o d'une Ecole Primaire Sup6rieure de jeunes filles i laquelle on pourrait joindre une section
industrielle de cours professionnels pour prep,uer les jeunes filles i I'art de la tapisserie, (tapis

ras et savonnerie), et de la broderie, cours qui repondrait i une v6ritable utilitd locale.
2o d'une ecole speciale ir I'industrie du bitiment ayant pour but de former des ouwiers, des

conducteurs de travaux aptes i appliquer et ex6cuter un plan d'architecture, dresser des devis,
faire des m6tr6s.

485
(Mention de toutes les dilibirations municipales faisant dtat du collige de Felletin)

- D€lib6ration du 14 thermidor an XII (1803) :

Mr le maire observe qu'il est urgent de procdder i la construction de l'aile du bitiment du colldge
dont sont charg6s Mr Duquepaut et Mr Bandy.

- D6lib6ration du 29 brumaire an XIII (novembre 1804/
Evocation de Ia constnrction d'une aile au bitiment de I'ecole secondaire.

- D6lib6ration du 24 prairial an XIII fiuin 1805)
L'adjudicateur qui devait construire les bitiments necessaires i l'ecole secondaire se d6siste.

- D6lib6ration du 22 Messidor an XIII (juillet 1805)
Clauses et modifications de I'adjudication au rabais d'une aile de bitiment d faire i l'6cole

secondaire de cette ville.

- D6lib6ration du 2l thermidor an XIII (1805)
Une adjudication est donn6e au sieur Jourdain pour la construction d'une aile de bitiment
moyennant le paiement par la ville ir I'adjudication, d'une sonune de vingt mille francs.



23 Felletin
Coll€ge, puis s6minaire, puis ecole primaire de jeunes filles, actuellement colldge
Jacques Grancher

DOCUMENTATION

- D6libdration du 23 juillet 1823.
Trait6 entre la ville et le diocese de Felletin qui accepte la jouissance du colldge de Felletin pour
y 6tablir un petit s6minaire.

- D6lib6ration du 2l mai 1835.
M. le Pr6sident fait part au conseil d'une ddlibdration i prendre relative i autoriser la ddmolition
d'un vieux bitiment du colldge et i sa reconstruction (cf. piice annexe Kn.

- D6lib6ration du l6 juillet 1857.
La ville s'engage i donner annuellement au Colldge de Felletin pour soutenir sa prosp6rit6 dans

I'avenir une subvention de mille francs.

La ville renonce au privillge qu'ont les enfants de la ville de suiwe les cours du colldge comme
extemes et en ne payant que la moiti6 de la r6tribution exigee des extemes 6trangers.

- D6lib6ration du 27 mai f 858.
Modification du trait6 concernant le colldge entre la ville et le diocdse de Limoges.

- D6liberation du 20 janvier 1907.

- D6lib6ration du 17 f6vrier 1907.
Mentionne la mise sous sQuestre des biens mobiliers et immobiliers du colldge de Felletin.

- Ddlib6ration du 29 mai 1907.

- D6liberation du 12 ao0t 190E.

Le conseil municipal de Felletin demande I'attribution, i cette ville, des biens de la mense

6piscopale dependant de l'ancien collbge eccl6siastique de Felletin, pour les affecter, avec les

immeubles communau(, actuellement occupds par le colldge, i une ecole primaire sup6rieure de
jeunes filles ou i tout autre 6tablissement d'utilit6 publique.
- D6lib6ration du 13 d6cembre 1942
- D6lib6ration du. 28 novembre 1954
- D6lib6ration du l3 juin 1955
- D6liberation du 2 juillet 1955
- D6lib6ration du 13 iuin 1955
- D6lib6ration du 2 juillet 1955
- Ddlib6ration du 6 ao0t 1955
Le conseil demande que le colldge mixte de Felletin soit transform6 en 6tablissement public
national dot6 de la personnalit6 civile et de I'autonomie financidre.
Pr6sentation d'un avant-projet concemant les travaux d'am6nagement et d'extension dress6 par

les architectes Jacques et Paul Pinlon ;agr€€, le 13 awil 1956 par le ministre de l'6ducation
nationale. Le co0t de ce projet peut Otre 6valu6 d82750 000 francs.

- Bail du colldge fait par la ville. 18 uovembre 1907.

Monsieur Rousseau, industriel et maire de Felletin, en sa dite qualit6 donne i titre de bail, le
colldge, pour une p€riode de dix mois, du ler octobre 1907 au ler ao0t 1908 n Messieurs Jean-

Baptiste Rougier, sup6rieur du colldge et Maurice Bardolle 6conome.
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DOCI.'MENTATION

- Arr0t6 de la sous-pr€fecrure. 6 d6cembre 1907
- Arret6 du pr6fet de la Haute-Vienne 3l janvier 1908
- Attestation du cur6 de Felletin du I I juillet l9l0

A.P. Collection Drojat

8 cartes postales montrant des vues ext6rieures de I'ancien collige et notamment du bitiment
ddmoli devenu ecole primaire sup6rieure de jeunes filles ( i dater aprEs 1954).
1 carte postale montrant l'6l6vation du bitiment constmit en 1854 et longeant Ia rue du Chiteau
4 cartes postales montrant I'intdrieur de l'6cole primaire sup6rieure de jeunes filles(rez-de-
chauss6e du bAtiment sud et hall, c'est i dire salle vitrde amenag6e i I'emplacement de la cour).
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23 FELLETTN
COLLEGE

Renseignements chronologiques concernant le Collige

15 fdwier 1589 Acte de Fondation de I'acte du college.
M. Diverneresse regoit I'acte de donation aprEs diverses donations des

habitants.
Cf Pataur et Queyrat

l6 f6vrier 1589 Les fondements du college de Felletin furent jet6s i cette date par Frangois
Durand-Pr€tre de la communaut6 du Moutier le Chanoine de

Moutierrozeille.
A.C.FelletinlA2

lgjuin 1598 Les consuls et habitants de la ville achetdrent de Jacques Robert sieur de
Laubard une maison et jardin pour y exercer le colldge et y loger tant le
principal et r6gent que les pensionnaires et 6coliers qui viendraient.
Le prix de la maison qui etait de 3900 livres fut pay6 des deniers accord6s i
ces effet par aucuns habitant pour don gratuit.
A.C.FelletinlAZ

Juin 1598 Cette maison 6tait "situ6e dans l'enclos de la ville, elle touchait ir la rue la
plus fr6quent6e, et elle 6tait proche du march6 public et de la halle au ble.
D'autre part, des assises de pierres de taille, mesurant pris d'un mdtre
d'6paisseur en garantissait la dur6e; Enfin des appartements plein d'espace et
de lumidre, des plafonds exhauss6s, des escaliers de granit, les comiches
monumentales des cheminees, tout donnait i cette habitation un caractdre de
parfaite harmonie avec le but qu'on se proposait.
D'autres, nous le savons, ont cru d6couvrir dans la tourelle qui est flanqu6e
vers I'Orient, un rudiment du clocher traditionnel".
Cf. Patatu

Des reparations furent faites pour approprier cette maison aux besoins de
l'6tablissement.
Une chapelle est construite dans I'une des salles de rez-de-chaussde ainsi
qu'un clocher au dessus de la tour du grand escalier (traces dans la maison
du sieur Rougat-Limoges.
Cf. QueYrat

09 janvier 1603 La ville donne au colldge les revenus des poids et mesure.
Redevance inscrites dans un terrier de 1449.
Les rdgents 6taient de I'ordre de Saint-Dominique (en remplacement des
j6suites).

Cf Queyrat
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Renseienemeg.lls chronoloeiques concernant le Collise (suite)

29 janvier 1603 La ville percevait aussi de leur imm6morial par les mains de ses consuls et

distribuait annuellement en charite des rentes et redevances qui provenaient
partie des libdralites des seigneurs du Maslaurens et d'Arfeuille, partie des

emphiteoses que la ville avait faite de plusieurs portions de son ter:rain et ses

cornmunaux, et de surplus, on ne sait d'oir les redevances 6taient port6es par
un terrier de l$l qui relate un autre titre du siecle precedent. La ville jugea
plus utile d'employer les secours i pr6venir la misBre de ses habitants qu'a la
soulager; elle annexa les redevances au colldge.
A.C.FelletinlA2

4 octobre 1621 D6cision de maintenir le college et de renouveler le terrier de lM9.
Le terrier fut commenc6 et termind en d6cembre 1621.

Cf' Quel'rs1

20 juin 1622 Par contrat dont il ne reste que des notes, Claude Durand chanoine et grand
penitencier de Saint-Malo, frt donation aux consuls de certains bitiments,
jardins et mazures aux environs de la chapelle du Chiteau, ir condition que
dans cinq ans, la ville y aurait biti suffisamment pour le logement des
r6gents et l'exercice du colldge, faute de quoi il se rdserva le droit de
r€voquer la donation. Et le 2l avril 1622,11leurpr€ta 150 liwes pour €tre
employees i I'execution de leur promesse, et cette sornme I'ayant 6t6 i
former une court la maison des Robert fut vendue i jean Barjon le 9 avril
1623,3700 livres et l'exercice du collige transport6 dans I'un des bitiments
ced6s par Claude Durand. Dans la suite fut biti celui of ils le font ir pr6sent.
Enfin il restait i la ville des bois taillis; il parait qu'elle les c6da au colldge le
24 octobre 1625. Telle fut la fondation du colldge.
A.C.FelletinlA2

Claude Durand, poss6dait en effet prds de l'6glise du chiteau, un immeuble
compos6 de plusieurs bitiment et d'une vaste 6tendue de terrain. Il l6gua i la
ville cet heritage par acte notari6. "Ce don ofFait tout d'abord de pr6cieux
avantages : enferm6s dans des limites trop etroites, I'ancien colldge 6tait
ddsormais insuffisant. L'immeuble c6d6 donnait une premiEre satisfaction i
ce besoin d'agrandissement et rendait possible, pour I'avenir, la r6alisation
d'un projet longtemps poursuivi, la creation d'un pensionnat".
Les vieux murs furent consolid6s et I'int6rieur du logis mis en rapport avec
les usages auquel on le destinait.
Cf. Patou
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Renseienements chronolosioues concernant le Colllse (suite)

29 avt'.l1623 Autre maison cedee pour 6tablir le colldge.
La maison dite de Chez-Robert est c6dee par les consuls i Jean Barjon
(3700 livres). Cette maison devait avoir des arcades en guise d'ouverture qui
par la suite ont disparus remplac6es par des boiseries. Elle a servi de maison
de jeu (fin XIXeme).
Cf. Pataw

On decide de construire pour le colldge un nouvel 6difice, car I'ancien
college 6tait mal situ6. Les constructions sont donc decid6es sur le terrain
donn6 par Claude Durand et le Vicomte d'Aubusson.
Cf. Queyrat

t673

1 683

6 octobre 1688

l9 juin 1690

"Des ddbris de nroellons couvrent le sol, les murailles du collige avaient
entraind dans leur chute une partie du bdtiment et ses poutres branlantes."
En attendant les 6ldves furent accueillis dans la maison de Monsieur
Granchier de Chissac et les r6gents affermirent proche du colldge et
donnant sur la rue qui aboutit i l'6glise du chiteau la maison du sieur
Dartiges, avocat.
"la topographie du vieur Felletin nous autorise d penser que cette maison,
sttcarsale de l'ancien collige, est celle-ld m€me que vient d'acqudrir, pour
un second pensionnat, Mr Gustave Penoud, supirieur du petit siminaire".
Cf. Paraur

Modification du bail des revenus du colldge, adjug6 par Etienne Tissier,
syndic, i L6onard Dartige, avocat.
A.D.23 Dl f-'partie

Reclamation de la communaut6 des prOtres du Moutier de Felletin, contre la
nomination faite par le sieur Durand, syndic, des deux rdgents de 6tu et de
5'* de 4'* et de troisidme... (cf. piice annexe I).
A.D. 23 Dl f"" partie(2i piice)

La r6gie passa dans les mains m0me des r6gents . La ville assembl6e devant
le juge nomma r6gent pour neuf ans Joseph Besses, Jean Choupineau et

Claude Bombrut pr€tre de la communaute de Beaumont de Felletin et leur
d6laissa pendant le m0me temps les revenus du colldge, aux charges,
entr'autres, de bitir pour se loger au colldge et les pr0tre qui voudraient y
aller demeurer avec eux, sans que n6anmoins ils eussent aucun droit de
propri6t6 sur la maison, ni de remboursement pour leurs constructions, mais
seulement pendant leur vie un logement avec les autres r6gents qui seraient
nomm6s d leur place; et les m0mes r6gents furent chargds de faire les
poursuites et recouvrement des revenus et de faire rendre compte audits
Durand Syndic.
A.C.FelletinlA2
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1690

Fin XVIf" s

Renseienements chronoloeioues concernant le Collese (suite)

Le collEge fut successivement administrd par les echevins ou consuls, et par
les rdgents de la communautd de Beaumont et du prieur6 de Moustier.
Cf Queyrat
"Aussi, dds l'annie 1690, une des clauses du contrat signd par eux et les
rigents obligeait ces derniers d faire construire immidiatement une maison
qui servit et de classes et de logement. Cet idifice dfrt €tre insufisant,
puisque le compte des dipenses nous dinonce l'emploi de sommes
relativenrert considirables, destinds chaque annde d relever quelques
ruines" .

Cf. Pataux.

Document concemant le colldge. Il mentionne que les rdgents
administrdrent r€ellement et m€me regurent des capitaux que d0s la fin du
sibcle dernier ils firent faire l'edifice qui sert actuellement aux classes et
logement des r6gents, qu'ils y v€curent en communaut6.
Ensuite le document traite de :

- l'Education procurie jusqu'd l'edit de ftivrierl763
- de l'Etat actuel du collige de Felletin (pas de mentions de l'6tat des

bitiments)
- desfonds du collige (fonds et revenus certains)
\,1 "l o Les bitiments qui consistent dans celui appel6 le Bitiment neue ori
sont les classes, les chambres du principal et des r6gents et le grenier;
dans l'ancienne maison aujourdhui tombante et sur I'emplacement de
laquelle la ville se proposait de bitir incessamment un pensionnat et dans

deux cours, un jardin, un petit pr6 Ie tout se tenant ensemble"
(fonds et revenus incertains)
- de l'iducation
- des raisons de conserver le colldge
\l "Non seulement l'6tablissement est le plus ancien de la province en ce
genre, le seul qui y donne encore une 6ducation graruite et publique; mais
si on remonte jusqu'ir sa fondation, il en eu jamais de plus
recommandable.

Quelques citoyens I'ebauchdrent, toute la ville l'a fini. En d6tail, a{-il
fallu acheter des bitiments ou les rrlparer, elle s'est cotisde. Les plus
pauvres ont partag6, chacun suivant ses facult6s, la gloire d'y contribuer.
En gros elle sacrifie son patrimoine, les revenus que la charit6,
I'economie, I'ali6nation de ses communaux avoient amass6s pour
soulager la misdre de ses habitants..."

La direction du college passe entiErement aux professeurs. La ville
abandonne les revenus du colldge aux prdtres de Beaumont @esse,
Choupineau et Bombrut).
Cf. Quq'rat

1690 iL l72l
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Renseienements chronolosiques concernant le Colli{e (suite)

25 f6vrier 1710 Louis Vicomte d'Aubusson. duc de la Feuillade laisse aux maitres Jean

Choupineau et Claude Bombin, prOtre directeur de la ville i titre de bail
perpetuel et emphyteotique le terrain qui est entre les portes appel6es du
chiteau et de I'horloge situe derridre le jardin du colldge et qui fait partie
des fosses.(cf. piece annexe II).
A.D. Creuse 74 E ddp6t GG2

29 novembre l72l Par deliberation la ville fut encore obligee de confier I'administration du
collige i des syndics qui devaient 0tre re6lus tous les trois ans. Ils
choisissaient les r6gents et affermaient les revenus.
Cf. Queyrat

17 novembre 1726 Assemblde de notables, tenue par Joseph-Degas, seigneur de la Vilause et de

Labussiere...en presence des consuls. Concerne la nomination de Jean Durand,
bourgeois en qualitd de syndic pour trois ans en qualit6 de r6gent moyennant une
rdrrbutron de 200 lirres chacun, la jouissance du jardin du colldge, le logement
dans le college et la nominatron de Gabriel Helias en qualiti de grammairien. (cf.
piice annexe I.II).
A.D. 23 Dl 2'* partie.

l0mars 1738 M. Bandy de la Brousse fut nomme syndic pour 5 ans. Il termina tous les
procds, frt dresser un inventaire des titres et papiers qu'il 6tait parvenu i se

29 avnl l75l

procurer et parvint ir obtenir la reddition des comptes des ancrens.

Cf. Queyrat

Des reparations ont 6te faite i I'ancien bAtiment du collEge suivant la
quittance de Chassagne charpentier et couvreur de cette ville.
A.D. 23 D2

Les regents promettent d'abandonner chaque ann6e sur les revenus affect6s
au colldge une sornme de 45 lirres pour 6tre employ6s aux r6parations les
plus urgentes.
A.D. 74 E dep6t GG2 (requete des rigents)

Decembre 1754

De 1754 e 1758 Le colldge est ferme par faute de r6gents et d'administrateurs (on avait
attaque la nomination faite le 3 novembre 1754, I'intendant avait annuld la
deliberation et prescrit une nouvelle assembl6e).
Cf. Queyrat

juillet 1758 Des reparations urgentes i faire au colldge sont 6voqu6es.
A.D. 74 E dep6t GG2 (requ€re des rigents)
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Renseisnements chronologiques concernant le Collese (suite)

l7 juillet 1758 Nomination des syndics.
Cf. Quevrat
Les r6gents ont du mal i se faire payer les revenus par les habitants de

Felletin, ils font une requ€te.
A.D. 74 E dep6t GGZ (require des nigentsl

6 ao0t 1758

F6vrier 1763

1763

Assembl6e d'habitants, choix des r6gents grammairien et syndic.
Le college est inhabitable.(cf. piice annexe IY)
A.C.FelletinlA2

Compte-rendu au bureau des administrateurs du colldge (cf. pilce annexe V)

Un portail de pierre de taille a ete demoli de la maison du sieur Bombru et

transporle dans la basse cours du colldge. Des reparations ont 6galement 6t6

faites i I'ancien bltiment du college (suivant la quittance de Chassagne
charpentier et couvreur).
A.D. 23 D2 (Compte rendu par Antoine Tessier aux administrateurs du
collige).

l5 janvier 1765 An€t du parlement mentionnant que le college est maintenu.
Deux pr€tres communalistes de Beaumont (Besse et Roy-Pierrefite) se

chargdrent de I'ouverture des classes et de I'organisation d'un pensionnat. La
ville leur confia la direction du colldge sous la surveillance du bureau.
Cf. Queyrat

t772 Abandon des vieilles constructions. M. M.Autier, principal et Roy de

Pierrefite, furent charges de pr6sider i la d6molition et de deposer en lieu
convenable les materiaux qui en provenait.
Cf. Potcutr.

1773 Le second etage du grand bitiment, fut dispos6 pour recevoir des 6lBves

internes. On organisa une salle contenant dix-neuf alcdves ou lits et deux
chambres de r6gents pour la surveillance.
Acquisition par Ie principal au prix de deux mille trois cent treize liwes,
d'une nraison attenant au college et dont le prix fut acquittd au moyen des

revenus de l'6cole et de dons patriotiques recueillis pour le pensionnat.
"Une charridre communiquant i la rue Torte interceptait le passage de cette
maison au collEge, elle pris un nouveau cours dans les jardins d'Achard
(Quentin). Un vestibule relia l'une i I'autre les deux constructions. On y
6tablit les salles d'6tude et de dessin, le rdfectoire. C'est sur cet
emplacement, que fut 6leve, en 1823, le premier corps de bitiment du petit
s6minaire.
Pour compldter la topographie du vieux colldge, nous mentionnerons trois
cours, l'une grande et deux petites, deux jardins : l'un dit du chef, proche du
puits de la cuisine, I'autre du collige; ces divers immeubles communiquaient
entre eux par des portes fermant i clefs; I'une d'elle s'ouwait sur la rue des

Fosses; i I'extr€mit€ du jardin, prds du monument de la Sainte Vierge,
s'dlevait une tour d€mantelee servant de cave i l'6tablissement, et au dessous

un clos appele Ie petit pre du colldge >

Cf. Pataur
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Renseignements chronoloeiques concernant le Collise (suite)

1790 Tableau des biens immobiliers et mobilier du colldge (cf. piOce annexe VI)

l0 Juillet 1790 Lettre de Bandy Laitrand
L'assemblee nationale risque de limiter les colllges. Felletin souhaite la
convaincre de conserver le sien.

A.D. 74 E depot R 2

4 Novembre 1790 Lettre de Bandy Laitrand
Le memoire a 6t6 regu mais toujours crainte de la part de Felletin
qu'Aubusson remporte le college.
A.D. 74 E depot R 2

9 Novembre l79l Lettre de Joseph Cornudet aux messieurs de Felletin.
Cette lettre annonce que la l6gislative organisera prochainement
l'instruction publique, un comit6 est destin6 i pr6parer le travail, elle
annonce aussi la r6ception i I'Assemblde nationale par le directoire du
d6partement d'une p6tition en faveur du colldge.
AD 23 71 E dep6t Rl

1" D6c. 1791 Deliberation du directoire du district de Felletin
Conceme les comptes i rendre par messieurs les anciens administrateurs du

college et de I'h6tel Dieu, qui doivent Otre adress6s avec leurs observations
au directoire pour 6tre verifie ensuite et approuv6s par celui du d6partement.
Le procureur-syndic considere qu'il est de la demidre urgence sur tous les

rapports de connaitre la situation des deux 6tablissements si precieux pour
cette ville... et surtout de constater l'6tat du coll€ge.
A.D.23 74 E dep6t Rl

179l-1792 Registre de delib6ration mentionnant I'historique du colldge (cf. piice
annexe \/II).

l79l Par l'inten'ention de Ivlr de Saint-Georges i l'assembl6e nationale, le
college de Felletin est consen'6.
Cf. Quevrut
Description detaillee des bitiments du colldge. Une partie est en mauvais
etat, mais est aussi occup€e par la municipalit6 qui en paye un loyer une
autre partie est occup6e par la brigade de gendarmerie.(cf. piCce Annexe
vrrr).
A.D. 23 74 E ddpot M3

mars 1793 Le college fait oflice de caserne pour les gendarmes et leurs chevaux AD 23
74 E dipot lrl I

4 f|vier 1794 D6liberation municipale.
Une partie du bitiment du colldge est en ruine, I'autre est trop petite pour un
pensionnat, il est d6cide de faire dresser les plans et devis de detail estimatif
pour construire une aile supplementaire i l'6cole pour son accroissement

potentiel...i partir de I'encoignure qui donne dans la rue qui va au foss6
jusqu'i l'6glise du chiteau...
AD 23 74 E ddp6t M3
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4 mars 1795

Fin l8e

1792 d 1802

1801

08 avril l80l

08 ao0t 1802

2l ddcembre

20 f6vrier 1802 Il est indispensable de faire la nouvelle construction pour I'am6nagement du
pensionnat.
A.C. Fellerin

Renseisnements chronolosiques concernant le Collese (suite)

Procds verbal. Le conseil gen6ral de la commune a d6cid6 que les classes

des ecoles publiques seraient fix6es dans la maison du colldge et pour ce,

differentes r6parations doivent y Otre effectudes pour 6tablir les enfants des

deux sexes. Il demande aux entrepreneurs les devis et estimations pour faire
ces travaux detaill6s. Les reparations s'6ldvent i la somme de 4420liwes.
(cf. piice annexe IX).
AD 23 74 E d6p6t M3

Etablissement d'une chaire de philosophie.
Cf. Querrat

L'etablissenlent parait avoir et6 ferme.
A.C. Felletin

Installation d'une institution secondaire larque dans les bitiments de

l'ancien colldge. Le conseil municipal vote I'ali6nation de terrains
communaux pour poun'oir au traitement des professeurs et la separation des
bitiments.
A.C. Felletin

Proces verbal de la session du conseil d6partemental.
Le conseil departemental souhaite deux colldges dans le d6partement de la
Creuse, un d Felletin l'autre a Gu6ret.
A.D. 23 74 E Ddp6t M3

La cor:rnrune decide de financer la construction de l'aile au bitiment de
l'6cole secondaire par la vente des terrains colTlmunaux
A.D. 23 7a E ddpot M3

1802 Lettre du maire et des adjoints adress6s au citoyen ministre des finances.
Denrande de reint6gration des bitiments cours, jardin, fonds et revenus du
ci-devant collige dans ses fonctions premidres.
A.D. 23 74 E dep6t R2

22 avril 1803 Extrait des registres des delib6rations du gouvernement de la republique.
Arr€te mentionnant que le colldge de Felletin est 6rig6 en 6cole secondaire.

A.D. 23 74 E ddpot M3

2l juillet 1804 Adjudication au sieur Jourdain pour la construction d'une aile de bitiment
mo)'enrlant le paiement par la ville, i I'adjudication, d'une somme de 20
000 francs. Au terme de cette adjudication, il 6tait conc6d6 au sieur
Jourdain, pour une periode de quarante ann6es, le bltiment occup6 i ce

montent li par l'€cole secondaire, le bitiment e construire et les cours et
jardins en d6pendant, ir la charge par lui d'entretenir i ses frais l'6cole
pensionnaire avec un pensionnat.

A.C. Felletin.
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2 ao0t 1804

9 ao0t 1804

3 novembre

l3 juin 1805

27 juin 1805

s. d (vers 1805)

9 ao0t 1805

Renseienements chronolosiques concernant le Collige (suite)

D6liberation municipale.
Le plan de I'aile du bitiment i rajouter i I'ecole secondaire a 6t6 r6alis6,
ainsi que le devis estimatif du bitiment contenant le d6tail de toute la
construction. Les entrepreneurs attendent les decisions de Ia pr6fecfure pour
continuer les travaux.
A.D. 23 7a E dipot M3

Nouvelles adjudications au rabais d'une aile de bitiment i faire i l'6cole
secondaire (cf. pitce annexe lXbis).

l804Lettre du sous-prefet au maire et aux adjoints.
La demande d'autorisation provisoire de constmire une aile au bAtiment de
l'6cole secondaire est refusee, car le dossier pr6sent6 ne comporte pas toutes
les pieces.
A.D. 23 74 E ddpot lt3

Desistement des adjudicataires de la construction des bitiments du colldge.
A.D. 23 74 E dip6t L{3

D6lib6ration du conseil gen6ral de la ville de Felletin. La procedure pour
I'adjudication du bail pour la constructions des bitiments de l'6cole
secondaire se poursuit.
A.D. 23 74 E dipot M3

Devis des ouvrages de la magonnerie, charpente, couverture et autres qui
sont i faire pour la construction d'une aile de bitiment i I'usage du
pensionnat etabli prds l'6cole secondaire de Felletin. Situation du bitiment :

< le bitiment projete sera entre cour et jardin paralldlement et i une distance
de I metre 624 mill. (5 pieds) du pignon du bitiment de I'ancien colldge ; il
joindra la chapelle de la rnaison meunier Laubord, dont le mur ext6rieur que
je trouve demoli, sera repris jusqu'au fondement solide ; sa longueur totale
sera de 30 metres 535 mill. 594 pieds) sa largeur de 7 mdtres 796 mill. (24
pieds) et sa hauteur de 6 metres 821 mill. (21 pieds). >

Pas de date mais signd du maire M. Tibord Dubost, et de I'adjudicataire.
A.D. 23 7a E ddpot t[3

Adjudication des travau.\ de rdparation de I'ancien bitiment prix (pour la
somn're de 20 000F. qui devait Otre pay6e avec les souscriptions volontaires
et le produit de la vente des biens communaux).
L'ancien bitiment fut r6pare, et I'on retablit les nouvelles salles d'6tudes et
de classes pres de l'6glise du chdteau.
Cf. Queyrat
Quelques modifications ont €tb apport€es au plan primitif.
La cuisine, aujourd'hui office des provisions, communiquait par une porte
au refectoire (salle d'6tude). Aux pieds du grand escalier et divisd en deux
companiments, se trouvait le local destin6 aux r6cr6ations, celui des 6tudes.
Vis i vis du corridor et i son extremitd s'ouvrait I'infirmerie avec ses deux
grandes lenEtres pleines de lumiEre et de soleil
Cf. Patuut
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Renseisnements chronologiques concernant le Collese (suite)

5 mars 1806 Lettre du prefet au sous-pr6fet.
Le prefet rejette le projet de ventes des communaux et de construction d'une
aile de bltimenl i ajouter l'6cole secondaire de Felletin, car le dossier ne
comporte pas toutes les pieces requises.
A.D. 23 7a E dipot !t'13

I806-I807-l808 Inventaire.
Depenses relatives i la construction du bitiment du colllge et achat de
mobilier.
A.D. 23 74 E ddp6t ll3

2 novembre l8l5Conrpte de la d6pense.
Compte de la d6pense faite pour la construction du bitiment du colldge. Les
achats et les d6penses portent essentiellement sur les ann6es 1806, 1807 et

l8l7

l 808.
AD 23 71 E depot t[3

Document concernant la r6solution du conseil municipal d'agrandir le
college. Mention des adjudications avort6es et de la 2d, faite e J.B. Jourdain.
(cf. pidce annexe X).

Ddliberation du conseil municipal decrivant l'6tat des bitiments du colldge
apres adjudication des travaux i r6aliser, faite au sieur J.B. Jourdain. (cf.
piice annexe XI).

Le collige devient petit s6minaire. On pratique une ouverture dans Notre-
Dame du Chiteau qui sert de porte d'entr6e aux 6ldves du colldge. L'6v6que
Pins, livra au petit seminaire la jouissance exclusive du sanctuaire et des
chapelles collat6rales de Sainte Catherine et de Saint-Symphorien.
Cf. Pataur

Deliberation du Conseil municipal mentionnant l'6tat des bitiments du
college dont la concession temporaire 6tait devolue au sieur Jourdain (cf.
piice annexe XII).

Del iberation municipale.
Traitd entre la ville et le diocese de Felletin qui accepte la jouissance du
college de Felletin pour )'etablir un petit s6minaire.
L'article 2 mentionne :

< Ne fait point partie de la presente concession le petit batiment en masures
et dependances connus sous le nom de maison Roy le tout ayant en longueur
sur la rue 20 mitres et l5 A 16 mttres de profondeur lequel est n6cessaire i
la ville pour une construction d'une maison commune sauf n6anmoins le cas
ou il serait d'une n6cessite indispensable pour la prosp6rite du petit
senrinaire >.

A.C. Fellerin.

l8l9

r823

l" mai 1823

23 juillet 1823
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Ren seienements ch ronologiq ues concernant le Colle?e (suite)

17 novembre 1823. Deliberation du Conseil municipal mentionnant I'inventaire du mobilier
du college (cf. piice annexe XIII).

23 juillet 1823 L'adjudication du sieur Jourdain 6tant i terme, le conseil municipal passe un
traite avec l'6v€que de Limoges par lequel ce dernier s'engage a 6tablir un
petit sdminaire dans les anciens bitiments du colldge. Par ce trait6, le
conseil cede i l'6r'€que la jouissance temporaire des bitiments, des
anciennes proprietds et des revenus du colldge.
A.C. Felletin.

19 mars 1824 Le conseil ntunicipal autorise I'ev0que et le sup6rieur du petit sdminaire i
prendre possession d'une petite ruelle qui existait entre les bitiments du
college pour la construction d'une autre aile du colldge.
A.C. Felletin.

l2 Ao0t 1824 Debut des travaux d'un nouvel edihce.
Existence ir la mairie d'une lieve mod€e des biens-fonds, rentes et revenus
du college de Felletin rddig6e par le pr6sident Ruyneau, laquelle contient
tous les noms des d6biteurs.
Cf. Quevrat

1 828

I 830

Mai 1835

Ordonnance royale qui limite le nombre des petits s6minaires et d6fend que
les extcmes y soient admis.
L'6tablissement prit le nom d"'lnstitution de plein exercice"; les enfants de la
ville on put continuer a y recevoir un enseignement de qualite d'exteme (cet
etablissement etait rattachd ir I'acaddmie de limoges et au rectorat de cette
ville conrnre tous les college royaux).
A.C. Felletin.

L'extension et la prosperite croissante de I'etablissement firent bient6t
reconnaitre que les constructions faites 6taient d6ji insuffisantes. Nouveau
debat concernant I'agrandissement du colldge.
Monsieur Florand, mandataire de l'6v0que, proposait de constmire i ses

frais la fagade donnant sur la rue et d'ajouter au principal corps de logis un
nouvcau bitiment quijoindrait le portail de l'6glise du chiteau.
Cf. Que.t'rat

Le conseil municipal autorise Mr Florand, directeur de I'etablissement, i
demolir un des vieux bitiments du colldge et i constmire i ses frais, une aile
du bitiment longeant la rue du chiteau jusqu'i l'6glise, sans rien prejuger sur
les droits respectifs des parries, sauf i r6gler quand besoin sera. La valeur de

I'ancien bitiment demoli a ete evalu6 i cette epoque par I'architecte du
ddpartenrent i la somme de 3190 francs.
Ce local qui sert actuellement de classes ir l'6tablissement de I'institution de
la ville de Felletin ir 56 pieds de long sur 17 pieds de largeur se compose
d'un rez-de-chauss6e, un premier et un second dans la mansarde ; sa pierre
de taille consiste en quatre contre chargdes et 32 ouvefiures de portes,
crois6es ou Iucarnes.
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l6 juillet 1857 D6lib6ration municipale.
La ville s'engage i donner annuellement au Colldge de Felletin, pour
soutenir sa prosp€rit6 dans l'avenir une subvention de mille francs.

27 mai 1858 D6libdration municipale.
Modification du trait6 concernant le College entre la ville et le diocdse de
Limoges

2l mai 1835

l7 juillet

t877

Juin 1882

Renseisnements chronolosiques concernant le Colleee (suite)

Les immeubles qui dependent de I'ecole de Felletin se compose :

l" des bitiments et cours qui forment l'6tablissement proprement dit qui ont
une superficie totale de 40 ares 29 et une valeur approximative de 250000
Frs
2' de divers bitiment, cours, jardins et enclos, acquis au nom de I'arr€t6 de
Limoges ayant une superficie totale de 93 ares 92 centiares et une valeur
d'environ 60 OOOFrs

3' de bitiments terres et bois situ6s dans la commune de Sainte-Feyre-la-
Montagne, d'une valeur d'environ l5 ares acquis aussi au nom de l'6v6ch6 de
Limoges.
(La commune de Felletin n'a d'autres droits de propri6t6 sur les immeubles
ci-dessus d6sign6s qu'un bAtiment formant autrefois une partie de l'ancien
collBge et qui actuellement se trouve enclav6 au milieu des nouveaux
bitiments sur le terrain sur lequel ont 6t6 construite les nouveaux
bitiments).

D6libdration municipale.
M. le President fait part au conseil d'une d6lib6ration i prendre relative i
autoriser la d6molition d'un vieux bitiment du colldge et i sa reconstruction.
(cf. pi&e annexe XI$.

1872 D6libdration du conseil municipal concemant un projet non rdalis6 relatif i
I'agrandissement du colldge (cf. piice annexe XV).

Acquisition d'un coqps de bitiments destin6 i accueillir les 6ldves les plus
jeunes et i mettre fin i I'entassement. Les 6leves auront donc leur colldge d

part, un dortoir, une salle de r6cr6ation, une salle d'6tude une chapelle qui
leur seront particulidre.

Courrier du sous-pr6fet d'Aubusson au maire de Felletin.
Etablissement de I'avenue de la gare sur des terrains qui appartenait au

colldge.
A.C. Felletin 4 85

Arete pr6fectoral.
Arrete ordonnant la mise sous s6questre de

i la mense episcopale de Limoges et
d'6ducation de Lyon n'a pas 6t6 approuvd.

diff6rents biens ayant appartenu
dont I'attribution i la soci6t6

l4janvier 1907
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Renseienements chronolosiques concernant le Collise (suite)

20 janvier 1907 D6liberation municipale.
Demande de I'allocation des biens de la Mense Episcopale i la commune de
Felletin ou subsidiairement i lhospice.
A.C. Felletin.

7 fdvrier 1907 ArrCt6 pr6fectoral modifiant celui du 14 janvier ordonnant le retrait du
s6questre des biens de toute nature ayant appartenus i Ia mense episcopale
de Limoges et notamment en ce qui concerne la partie du "Colldge de
Felletin" qui ir 6t6 reconnue post6rieuement 6tre Ia propri6t6 de la commune
de Felletin.

D6lib6ration municipale.
Le conseil municipal souhaite confirmer sa demande de se voir attribuer les
biens du collbge de la ville.
Le conseil d6cide de maintenir provisoirement I'enseignement secondaire tel
qu'il existe en 1907 et nomme une corrmission d I'effet de dresser un
inventaire ou recollement des objets mobiliers compris dans cette partie de
l'6tablissement (ancien colldge).
A.C.Felletin4B5

Sans date,
(vers 1907)

17 f6vrier 1907

29 mai 1907

Monsieur le Maire propose de nommer une commission d'instmction
publique qui aurait pour but de rechercher et approximer les avantages et
charges de toute narure, pecuniaires ou aures qui pourrait 6choir d la
conunune de Felletin, du chef de la substitution du colldge actuel d'une
ecole primaire supdrieure de jeunes filles i laquelle seraient affect6s les
biens de la mense episcopale...Cefte commission pourrait s'adjoindre la
commission de travaux publics, afin de se rendre compte des d6penses i
faire pour les reparations ou appropriations aux bAtiments du colldge en cas
de cr6ation de I'ecole subventionn6e.
A.C.Felletin4B5

D6lib6ration municipale.
La commission s'est rendu le 23 mai courant i la pr6fecture de la Creuse, au
sujet du projet de la crdation d'une 6cole primaire superieure et
professionnelle de jeunes filles etc. Le conseil, aprds en avoir d6lib6r6,
donne son adh6sion i la cr6ation de I'ecole susmentionn6e et accepte la
d6volution des biens qui doit en 6tre la cons6quence ainsi que les charges de
droit, mais estime que I'installation de cet 6tablissement peut se faire
actuellement dans les locaux du petit colldge dit "Saint-Joseph" qui est en
bon 6tat et peut contenir un grand nombre d'6ldves, sauf i pourvoir ensuite i
plus vaste ipstallation si besoin s'en fait sentir.
'l 1 l'i; '1
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22 aoit 1907

I I novembre

Renseignements cbronolosioues concernant le Collige (suite)

Arret6 sous-pr6fectue.
Annulation des deliberations des 27 juin et l5 juillet 1907, par lesquelles le
conseil municipal de Felletin i approuv6 les clauses et conditions du projet
de trait6 par lequel la commune de Felletin, donnerait A bail i messieurs
Rougier et Bardolle des immeubles communaux dans lesquels serait install6
un 6tablissement libre d'enseignement secondaire.

1907 Bail fait par la ville du colldge.
Le conseil municipal de Felletin approuve les clauses et conditions d'un
nouveau projet de traitd intervenu pour [a location i messieurs Rougier et
Bardolle, d'immeubles communaux.
A.C. Felletin

l8 novembre 1907 Bail fait par le ville du college.
Monsieur Rousseau (industriel, Maire de Felletin) en sa dite qualit6 donne i
titre de bail, pour une p6riode de dix mois, du 1* octobre 1907 au lo ao0t
1908 e Messieurs Rougier (Jean-Baptiste, sup6rieur du college) et Bardolle
(Maurice Econome), preneurs conjoints et solidaires qui acceptent,
I " Les immeubles connus sous Ie nom de colllge de Felletin, comprenant
notamment un grand bitiment 6lev6 sur rez-de-chauss6e de deux 6tages, en
forme d'6querre, avec cour au milieu; un petit bAtiment 6lev6 d'un 6tage;
dans cette cour un jardin plant6 d'arbres; un autre bitiment servant de
boulangerie avec cour. Le tout se tenant situ6 i Felletin, entre la rue du
chiteau, I'avenue de la gare, les maisons de Bruchet, Duboury, et le jardin

Quentin, avec toutes leurs aisances et dependances, sans exception
2" Le mobilier du dit colldge, appartenant i la ville de Felletin, d6taill6 dans
un 6tat qui demeure annex6 aux pr6sentes.
A.C. Felletin

06 decembre 1907 Arret6 sous-pr6fecture.
Annulation de la d6lib6ration du I I novembre 1907 par laquelle le conseil
municipal de Felletin a approuvd les clauses et conditions d'un nouveau
projet de trait6 intervenu pour la location i messieurs Rougier et Bardolle,
d'immeubles communaux dans lesquels seraient install6 un 6tablissement
libre d'enseignement secondaire.
A.C. Felletin

31 janvier 1908 Arret6 du pr6fet de la Haute-Vienne.
Le sequestre ordonn6 par l'arrete du 14 janvier 1907 s'6tend aux biens
indiqu6s ci-aprds, qui font partie de I'actif de I'ancienne Mense episcopale de
Limoges:

I o La parcelle de terrain no504 du plan cadastrale comprise dans la partie
du colldge de Felletin
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l2 ao0t 1908

Renseienements chronoloeiques concernant le Colli?e (suite)

2" L'indemnit6 representative de la plus value acquise par les immeubles
de Felletin composant le surplus de ce cette partie "ancien colldge" du fait
des agrandissement et des constnrctions nouvelles effectu6s aux frais de la
dite Mense.
L'arr0t6 du 7 fevrier 1907 est report€ en ce qu'il a de contraire au pr6sent
arrOt6.

A.C. Felletin

D6lib6ration municipale.
Le conseil municipal de Felletin demande l'attribution, i cette ville, des
biens de la mense episcopale dependant de I'ancien colldge ecclesiastique de
Felletin, pour les affecter, avec les immeubles communaux, actuellement
occup6s par le colldge, ir une ecole primaire sup6rieure de jeunes filles ou d
tout autre 6tablissement d'utilit6 publique.
A.C. Felletin

9 f6vrier 1909 Ddlib6ration municipale
Adoptions des propositions de cr6ation i Felletin
lo d'une Ecole Primaire Sup6rieur de jeunes filles i laquelle on pourrait
joindre une section industrielle de cours professionnels pour pr6pare les
jeunes filles i I'art de la tapisserie, (tapis ras et savonnerie), et de la
broderie, cours qui repondrait i une v6ritable utilite locale.
2o d'une ecole speciale i I'industrie du bitiment
A.C. Felletin (EPI annexe) I85

l7 septembre l909D6cret, portant attribution de ces demiers biens i la commune de Felletin
(Creuse).

21 septembre l909Lettre du prefet au ministre de I'instnrction publique.
Le pr6fet demande au ministre de I'instruction publique d'autoriser d'urgence
la cr6ation de l'ecole primaire sup6rieure de filles devant €tre install6e dans
les bureaux occup6s par le collEge eccl6siastique. Cette 6cole serait install6
dans le petit college "Saint-Joseph".

3l d6cembre 1909 Lettre du sous-pr6fet au maire de Felletin.
< Le colldge dewait €tre 6vacu6 au plus tard le 15 ao0t 1910 mais il serait
pr6f6rable qu'il Ie soit dds la fin de juillet pour pouvoir assurer la rentr6e
scolaire dds le mois d'octobre. (souhait du ministre de I'instruction
publique) >.

... ( M. le ministre insiste en ouEe pour que vous fassiez 6tablir, dds i
pr6sent les plans, devis, etc., des travaux d'appropriation et d'am6nagement i
effectuer I'approbation de ces plans et devis exigera quelques d6lais, leur
production pr6sente donc un certain caractere d'urgence >>.
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Renseignements chronologiques concernant le Collise (suite)

20 mars l9l0 Cahiers des charges pour la mise en ferme en dix lots du jardin dit du
collige (( appartenant i la ville de Felletin situ6 en la dite ville, ayant accds
sur I'avenue de la gare, joignant un chemin de servitude le pr6 de Mr
Chabrat Mrs Maillot et l-abesse et un pr6 appartenant i la ville et un chemin
de servirude >.

t I juillet 1910 Aftestation du Cur€.
Le cur6 de Felletin (J. C. Monnaury) reconnait avoir regu de M. L'Econome
du Colldge les objets dont la liste suit et qui appartenait i la sacristie du
colltsge:
Un calice
Une paire de burette
Un missel
Une chasuble blanche, une rouge, une violette, une noire
Une chape blanche
Cinq nappes d'autel, deux Cand6labre
Une lampe
Une aube
Un cordon
Deux bandes de tapis

15 f6wier 1911 Bail i ferme pour un an entre la ville et Mr Louis Paufique, n6gociant en vin
dans les bitiments d'exploitation de I'ancien collEge avec I'enclos attenant
aux bitiment et le jardin au devant, le tout se tenant et siru6 i Felletin sur
I'ancienne route d'Aubusson i Felletin et joignant d'un c6t6 Mr. Leluc,
d'autres, I'avenue de la gare, le jardin de Mme Labesse et I'ancienne route
d'Aubusson i Felletin. (loyer annuel de 200F) >.

24juin l9ll Bail i ferme pour un an entre la ville et Mr L6on Bardolle, boucher,
demeurant i Felletin << d'un pr6 ou enclos dit "du colldge" > situ6 i Felletin
avenue de la gare, joignant la dite avenue, Mrs Gipoulon, Genet, Nicoux,
Pradelle, Trapet, Pascal, Chabrat, un jardin appartenant i la dite ville et le
chemin desservant le dit jardin. ( loyer 400F) ,r.

l0 novembre l9l3 D6libdration municipale.
Le Maire expose qu'il y aurait lieu de proc6der i la mise en adjudication des
travaux de d6molition des bitiments situes avenue de Ia Gare, cadastrd n" l4
Section A.

l3 d6cembre 1942 Delib6ration
Le conseil municipal demande la cr6ation i Felletin d'une section m6nagdre
qui ne necessitera aucunes constructions, ni acquisition de mobilier et de
mat6riel divers. (elle serait assur6e par le colldge modeme de jeunes filles
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Renseisnements chronolosioues concernant le Collise (suite)

4 avi,l1954 Etat du colldge et devis 6tabli par Paul Pinlon (cf. pilce annexe XYI).

28 novembre 1954 D6lib6ration municipale.
Le sous-pr6fet demande d'entreprendre d'urgence au colldge modeme les
travaux de securit6 suivant :

lo) Consolidation des escaliers
2o) Remise en etat des conduits de fum6e
3o) Restauration de la classe de 6h
4o) d€molition de la verridre
Il est 6galement demand6 i Mr Pinlon, architecte i Aubusson, d'6tablir un
devis des travaux. Est communique au conseil le montant du projet des
travaux qui s'6ldvent i I 102 500 Frs. (II est rappel6 qu'il figure au budget
additionnel de 1954 des cr6dits destin6s aux rdparations du colldge d'un
montant de | 352 000 Frs).

25novembre 1954Travaux urgent, concernant le college moderne de jeunes filles, note
explicative, cahiers des charges g6n6rales, devis estimatif par Paul Pinlon
(architecte).
A.C. Felletin.

Decembre 1954 Travaux execut6s pour le compte de la ville de Felletin.
Reparation d'une chemin6e, 6tayage escalier.
Reparation d'une chemin6e, (dortoir rose).

Travaux execut6s pour le compte de la ville de Felletin.
Reparation du dortoir cabines et de la classe de 5h'
Chemin6e de la conciergerie ; et raccords de plitre dans l'escalier.
Toiture du local ir charbon.

D6lib6ration municipale.
Il est rappel6 I'extr€me urgence des travaux de r6paration au colldge
moderne mixte qui avait d6jn fait I'objet de la d6lib6ration du 28 novembre
1954. Communication des march6s de grd d gr€ suite i I'appel d'offre dont
celui de la demolition de la verridre, dtaiement des escaliers, r6fection du
parquet de la classe de sixidme et divers travaux de peinture.

D6lib6ration municipale.
Les ffavaux sont eflectu6s au Colldge. Communication au conseil des procds
verbaux de r6ception d6finitive des travaux du college modeme Mixte ainsi
que le d6compte d6finitif des travaux dont d6tail ci-dessous.
1") Ddmolition de magonnerie.

Mars 1955

l3 juin 1955

2 juillet 1955
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Renseiqnements chronoloeiques concernant le Colllse (suite)

2o) Raccordement de gouttidres et tuyaux de descente aprds depose de la
verridre.
3') R6fection du parquet de la classe de 6tu'
4") Travaux de peinture.
Le paiement des travaux correspondra A I 091 270 Frs.

6 ao0t 1955 D6liberation municipale.
Le conseil demande que le colldge mixte de Felletin soit transform6 en
6tablissement public national dot6 de la personnalit6 civile et de I'autonomie
financidre.
Pr6sentation d'un avant projet concernant les travaux d'am6nagement et
d'extension dress6 par les architectes Pinlon Jacques et Pinlon Paul agr6es le
l3 awil 1956 par le ministre de l'6ducation nationale. Le co0t de ce projet
peut Otre evalu6 il82750 000 frs.

l"'octobre 1955 Volont6 de refaire totalement la couverture du colldge moderne et des
planchers du grenier.

18 octobre 1956 D6lib6ration municipale.
Projet de modernisation et d'extension du colldge. Travaux projet6s sur la
fagade sud. M. Maisonnet accepte la mise i disposition de son jardin pour
I'installation d'echafaudages et I'ouverture de baies a vue directe sur son
jardin, i condition d'une remise en 6tat des lieux et le versement d'une
indemnit6 de 800000 frs.

26 mai 1959 D6lib6ration municipale.
L'6tat du collige s'avdre €tre de plus en plus en mauvais 6tat, des cloisons
s'6croulent, la couverture a de telle fuite qu'elle devient irr6parable et
constitue un danger. Le colldge, dans ce cas, peut difficilement augmenter
ses effectifs. Des travaux important doivent 0tre entrepris.

26 novembre 1959 D6lib6ration municipale.
Des plans et devis sont d6pos6s par messieurs Pinlon, architectes a
Aubusson concernant le nouveau projet d'am6nagement et de r6paration du
colldge moderne ; le montant s'6ltve a I 170 000 frs.
Le conseil d6cide I'ex6cution imm6diate de ce nouveau projet.

27 aoit 1960 D6lib6ration municipale.
Le pr6fet ne s'oppose pas aux travaux sous certaines rdserves :

I o [^a couverture devra €tre realis6e en tuile plate, semblables i celle qui
recouwent le bitiment actuel.
2o I.es lucames dewont Otre du type traditionnel et couvertes 6galement en
tuile et non en zinc.
Cependant le conseil constate que ces conditions augmentent les cofits
financiers et que la commune ne peut pas y faire face.
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LISTE DES PIECES ANNEXES

I - R6clamation de la communaut6 des pr6tres du Moutier de Felletin, contre la nomination
faite par le sieur Durand, syndic des deux r6gents d 6i et de 5d, de 4e et de 3d,
contrairement i l'usage qui attribue le partage de ces deux chairs aux communautes des
pr€tres du Moutier et de Beaumont alors que c'est parmi les membres de cette
communaut6, qu'on ete choisis plusieurs des autres r6gents notamment le r6gent de
rhetorique. ....6 octobre 1688 - AD 23 Dl 2- partie (2d pidce).

II - Donation de terrain en faveur du colldge.
Conffat de donation en faveur du collige - 25 fewier l7l0

III - Assembl6e des notables habitants, tenus par Joseph Degas, seigneur de la Vilause et
Labussiire... en pr6sence des consuls contenant nomination de Jean Durand, bourgeois
en qualit6 de syndic du colldge pour trois ans, en emplacement de Frangois Besses de
Foureix, de Pierre Helias et de Joseph Magnadias, docteurs en theologie, pr€tres de la
communaut6 de Beaumont, en qualit6 de r6gent moyennant une r6tribution de 200liwes
chacun, la jouissance du jardin du colldge le logement du colldge (et), enfin nomination
de Gabriel Hellias en qualit6 de Gramairien avec le revenu des poids de la ville, pendant
un an pour sa r6tribution. l7 novembre 1726 - AD 23 Dl

[V - Compte-rendu de I'assembl6e d'habitants pour le choix des rdgents grammairiens et
syndic - 6 ao0t 1758. AC I A2

V - Compte-rendu au bureau des administrateurs du colldge, form6 en execution de l'6dit du
mois de f6wier 1763, par Antoine Tissier sieur du Bareix, avocat en parlement,
substitue du procureur g6n6ral, nomm6 syndic le 3 juin 1754 par Leonard Bandy des
Granges(1763)-ADD2

VI - Tableau des biens immobiliers et mobiliers du collEge de la ville de Felletin au lidve
modoy6e (date 1790) - AC I A2

VII - Historique du collige mentionne dans le registre de delib6ration du conseil municipal
(ann6e l79l ou 1792).
A.C. Felletin - Registre de d6liberation 1791-1792

Vm - Description du colldge (vers l79l)
A.D.Creuse - 74 E dep6t M3

IX - Procds-verbal concernant les reparations d faire i la maison du colldge pour y installer
les 6ldves publiques des deux sexes. l4 Pluvioses an III.
A.D. Creuse - 74 E d@t M3

X - Document concernant la resolution du conseil municipal d'agrandir le colldge, la
premiBre adjudication avort6e faite aux sieurs Dequeyroux et Bondy, et la deuxiEme
r6alis6e faite ir Jean-Baptiste Jourdain avec clauses suppldmentaires.
A.C.Felletin - D6lib6ration du conseil municipal - 26 juin 1817.
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LISTE DES PIECES AN\-EXES (suite)

XI - Etat des bitiments du colldge aprds adjudication des travaux i realiser faite au sieur
Jean-Baptiste Jourdain.
A.C.Felletin - Delib6ration du conseil municipal - l3 avril 1819.

XII - Document concernant I'etat des bitiments du college dont la concession temporaire 6tait
d6volue au sieur Jourdain.
A.C.Felletin - Deliberation du conseil municipal - l* mai 1823.

Xm- Inventaire du mobilier du collEge - 1823

A.C.Felletin - Deliberation du conseil municipal - l7 novembre 1823.

XIV -Autorisation de demolir le vieux bitiment du collige - 1835

A.C.Felletin - D6liberation du conseil municipal - 2l mai 1835.

XV - Projet non r6alis6 concernant I'agrandissement du collige.
A.C.Felletin - D6lib6ration du conseil municipal - l7 juillet 1872.

XVI- Etat du colldge en 1954 et devis 6tabli par Paul Pinlon le 4 awil 1955

A.C. Felletin
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Piice annexe I

Reclamation de la contmunaut6 des pr0tres du \loutier dc- Felletin. contre la nomirration
faite par le sieur Durand. s.rndic des deux r6sents dc- 6""'' et de 5"n'". de .1'-" et de 3''-'.
contrairement a I'usage qui attribue le partasc dc- ccs dcu.r chairs aux communautes des
prEtres du lloutier et de Beaumont alors que c'est pamris les nrembres de cette
conlnrunaute. qu'on dtd choisis plusieurs des autres resents notamment le regent de
rhetoriquc.
Renvoi des parties devant l'6r'6que de Linroees par \'1. \laupeau d'.{bleises commissaire
deput6 pour la chambre souveraine. 6tablie i Lirnoses peur la refonnation de la justice.
6 octobre 1688

A D 23 Dl 2i* partie (2tu piece)

<< Monseigneur,
Monseigneur de Maupeau chevallier seigneur d'Albleiges conseiller du roy en ces conseils et
maitre des requestes de son hostel, commissaire depute par nos seigneurs de la chambre
souveraine s6ante i Limoges pour la reformation de la justice.
Supplient humblement les cures prestres de la communautd du Moustier de Beaumont elles
sont en droit et possession de donner un r6gent chacune au college comrne estant le dit colldge
fonde par les habitants des deux paroisses dont I'un fait la sixieme et la cinquidme et I'autre la
quatridme et la troisidme dans lesquels droits les deux communaut6s sont en possession de
tout temps et notamment celle du moustier qui dans les occasions et n6cessit6s de la ville on
servy gratuitement le dit colldge- n6anmoins au prdjudice de ce droit et possession du bal
pass6 aux Jean Besses et Antoine Jourdain tous deux prestres de la communaute du Moustier
le sieur Durand, i pr6sent syndic du colldge de son seul motif et auctorite privee sans le
consentement de la ville a voulu changer I'ordre ancien et prendre tous les r6gences de la
communaut6 de Beaumont au prejudice de celle du Moustier et du bal par luy pass6 avec les
dits communalistes et comme cette nouveaut6 i mis le desordre dans le dit collEge qui ir
demeur6 vacant la plupa( du temps et que m€me ir pr6sent il y a plusieurs r6gents de
Beaumont, I'un de rh6torique qui n'a que trois ecoliers scavoir le fils du sieur syndic et le
pr6cepteur de ces enfants qui pour ces int6r0ts particuliers a estably de cette nouvelle classe ce
qui empOche que les autres rdgents ne sont pas payer aprds un long service, cela oblige les dits
suppliants d'avoir recours i vous aux fins d'y 6tre par vous pourvus.
Consid6r6 mon seigneur il vous plaise maintenir et garder la dite communaute dans la
possession et le droict qui est de donner un r6gent de leur corps pour servir le dit colldge
suivant I'usage audit syndic a tous autre de les y troubler .... ))
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PIECE ANNEXE -I-

Donation de terrain en faveur du college.
Louis Vicomte d'Aubusson. duc de la Feuillade laisse aux nraitres Jean Choupineau et Claude
Bombin, prdtre directeur de la ville i titre de bail perpetuel et emphy(eotique le terrain qui est
entre les portes appelees du chateau et de I'horloge situee derridre le jardin du college et qui
fait partie des fosses. 25 Fevrier 1710.

AD 74 E d6p6t GG2

Maitre Etienne Delaporte. sergent Sdnechal de la Feuillade chargd de la procuration g6n6rale

de trds haut et trds puissant seigneur monseigneur Louis Vicomte d'AubussorL pair de France,

duc de la Feuillade et de Rouernez gouverneur du Dauphind, lieutenant gdndral des armies de

la majestd lequel de son bon 916 et volonti en ladite qualite de procureur de mon dit seigneur

et n6anmoins tout son bon plaisir et volontd et ddlaisse et ddlaisse par ces pr6sentes et titres de

bail perpetuel et emphiteotique et vdnerable nrcstre Jean Choupineau et Claude

Bombin[ ?]prestre et directeur de cette ville de Felletin y habitants pr6sents stipulant et

acceptant pour eux leurs success€urs ou ayant cause est le terrain qui est entre les portes

upp"1e du chasteau et de I'horloge contenant en tout 55 toises de long et 4 tois€s et demy hors

d-'auwe et en largeur situd derridre le jardin du dit colldge et faisant partie des fosses de la

dite ville de Felletin d prendre corune cy-dessus est dil de la porte du chasteau de cette dite

ville jusques en inclusivement et la porte de l'horloge sans que les dites portes et au dela du

dit tepain a eux de laisse le tout tenant et joignant ensemble le surplus denrurant dans

l'entidre disposition de rnon dit rigneur A la charge des dits preneurs de porter le terrain de

mon dit seigneur ci-dessus explique en tout droit de divers jusice et de feodalit€ portant

presertion [ ?] et lodet [ ?] et ventes sous les redevarrces deues au dit seigneur cr6ance de son

ch6teau et cMtellenie de Felletin sur la dite ville qualit6, quantitd et solidit6 d'icelle et i la

charge aussy par les dits preneurs de faire et celebrer tous les ans en service solennelement et

diacre et sous diacre auquel assitdrent tous les ecoliers du dit colldge pour la prosp'6rit6 et

santd de mon dit seigneur le duc et de madame la duchesse de la feuillade lequel service se

c6l6brera chaque ann6e le lendemain de servir louis ou tel autre jour qu'il paiera ir mon dit

seigneur de marquer pour ce et sommances le lendemain de saint Louis prochain et continuer

de mesme et faire Ie dit office et pareil et semblable jour tant et si longuement qui les seront

detempteur du dit terrain et son obligd aussy de venir advertir les procureur de mon dit

seigneur deux jour avant la dite c€ldbration pour qu'ils puissent y assister et voir s'il se

c6ldbre de la nranidre que les dits preneurs le pronrettent et faute pour eux de ce faire pourra le

procureur de mon dit seigneur les obliger i en faire un autre le jour qui sera par eux marqud d

quoy .t faire--- Le jour solidairement obliger en s€s droites rxlrrrs raisonner et cretioner servir

ulucune garentie et son etre tenir de payer par luy--- annrtissement ni de taxe telle quelle soit

par ainsy tout voulu---promis et jures et renorrcee et oblige et fait et passe en la dite ville de

Felletin. estude du notaire le vingt cirquidme fdwier mil sept cent dix en prdsence de maistre

jur6s Musnier sieur de fressange bourgeois habitant de la dite ville de Felletin et de maistre

Martial Tissier sieur du Boueix aussy bougeois habitant de la dite ville sousigner aux le dit

sieur Delaporte des Farges, et les dits sieurs Choupineau Bombin ainsy sign6 de laporte les

Farges, J Choupineu., piet.. et directeur du colldge. C Bombrut directeur du colldge Musnier

Defressanges, tissier du Boueix et Brisse notaire royal r6serv6. controlle a Felletin le vingt

cinq fdwiei mil sept cent dix Tixier---et ratifie le present arr€t6. fait en notre h6tel i partir de

6 mars l7l0 signe le duc de la Feuillade.



23 Felletin
College, actuellement College Jacques Grancher

PIECE ANNEXE -I- (suite)

Donation de terrain en faveur du college.
Louis \/icomte d'Aubusson, duc de la Feuillade laisse aux nraitres Jean Choupineau et Claude
Bontbin, prdtre directeur de la ville i titre de bail perpetuel et emphyteotique le terrain qui est

entre les portes appelees du chdteau et de l'horloge situee derriere le jardin du college et qui
fait partie des foss6s. 25 Fevrier I 710.

LD 74 E d6p6t GG2

Procuration du comte de la Feuillade touchant les foss6s.

Louis Vicomte d'Aubusson duc de la Feuillade par de frarrc gouverneur et lieutenant gdn6ral
pour le roy en Ia province de Dauphind mestre de camp de cavallerie pour le service de sa

majest6.
Pour le d6sir que nous avons d'embellir le colldge de nostre ville de Felletin et de contibuer d

la dotation d'lceluy nous p€rnettons au sieur Delaporte Les Farges charge de notre
procuration generale de laisser dr titre d'emphyteote perpdtuelle aux sieurs r6gent du colldge la
partie du foss6 de la ville sous un m6diocre sens et sous telle autre charge et condition qu'il
jugera i propos en sorte de quoy nous avons a ces pr6sentes signdes de notre nnin et consignd
par notre secrdtaire ordre fait mettre et apposer le sceau de nos uunrs donne d Paris ce cinq
febwier mil sept cens
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Pidce annexe III

Assemblde des notables habitants. tenue par Joseph Degas. seieneur de la
Vilause et Labussidre...en presence des consuls contenant nomination de Jean
Durand. bourgeois en qualitd de syndic du colleee pour trois ans. en
remolacement de Francois Besses de Foureix Jose
Magnadias. docteurs en theolosie. pretres de la communautd de Beaumont. en
qualit6 de regent moyennant une retribution de 200 livres chacun. la jouissance
du jardin du collese le logement du colldee (et). ent-ln nomination de Gabriel

elli vec le revenu des ooids dant
un an Dour sa retribution-
l7 novembrel726.
AD 23DI

< Les principaux notables habitants cy assemblds pour d6lib6rer et pourvoir au
colldge de cette ville premidrement pour nornmer un syndic au lieu et place de
Frangois Besses de Foureix.
Secondement qu'il sera nornm6 du bail des revenus dudit colldge au plus
haut...
...poura se faire payer et contraindre les redevances par toutes voyes de
justices dues et raisonnables.
4''' : que le syndic sera tenu de se charger par inventaire qui sera fait par
devant nous et les sieurs consuls de tous les titres, contacts, papiers et
enseignements concernant le dit colldge lesquels seront mis et d6pos6 dans un
coffre qui sera d6pos6 chez les dits syndics, lequel fermera i clefs, il y en aura
une au greffe de cette chitellenie une autre entre les mains du l" consul de cette
ville de chaque ann6e et la troisidme demeurera en main du sindic. Lequel
syndic sera tenu de faire la recherche et poursuite des dits revenus du dit
colldge toutes les fois de I'avis des sieurs officiers et consuls de cette ville,
lesquels frais seront passes au dit sindic sous son simple m6moire en justifiant
de ces diligences pidces et proc6dure
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Pidce annexe III (suite)

5i* Lequel sindic sera exempt sous le bon plaisir de Monseigneur I'intendant
de toutes les charges publiques de cette ville comme consulat et logement de
gens de guelTe et autres cependant qu'il sera norrrmd un syndic nouveau de ffois
en frois ans.
6d'" que le syndic fera faire une visite et 6tat des rdparations qui manque ir la
maison du dit colldge pour faire un bail au rabais et moins d6fau [ ?] sur tout
quoy en la matidre ayant 6t6 mise en ddlib6ration ; les dits consuls et principaux
habitants ont jug6s i propos unanimement et tout d'une voix ont nomm6s M-
Jean Durant bourgeois de cette ville pour sindic pretant pour 3 ann6es qui i
accept6 la dite charge de sindic et ont nommds et pri6 pour r6gents qui seront
d'enfrer et r6genter depuis demain :

Maitre Pierre Hellias
Joseph Magniadas prdtre docteur en th6ologie et consentement de toute la dite
cornmunaut6 si prdsente, stipulant et acceptants lesquels se sont charg6s de dire
toutes les messes de fondation du dit college mesme celle de la porte pour
I'entr6e de la chapelle... >.
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PIECE AI{NEXE IV

Compte-rendu de I'Assembl6e d'habitants pour le choix des r6gents grammairiens et syndic.
6 ao0t 1758
A.C. I A2

< ... Ils ont unanimement nomm6s et choisis pour regens dudit colldge pour trois
ann6es i commencer le cinq du mois de novembre prochain les personnes de
messires Yves Tessier, L6on Helias, Jean-Baptiste lrgatte tous pr6tres
communalistes de la dite ville de Felletin ; et continuer L6onard Deplaigne pour
grammairien i la charge pour eux d'enseigner dans le dit colldge pendant les dites
trois ann6es ainsy qu'on fait les pr6c6dents r6gents et grammairiens... la maison
du colldge est actuellement inhabitable...avont confirm6 la nomination des
personnes et du sieur Pierre Michel Desales pour sindic du colldge au lieu et place
du sieur Bandy... fait i Moulins le six f6wier mil sept cent cinquante neuf >>.
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Pilce annexe V

Compte-rendu au bureau des adrninistrateurtdu collise. lornrcr en exdcution de l'6dit du rnois
de livrier 1763. par Antoine Tissier sieur du Barcix. avocat en parlernent. substitue du

procureur een6ral. nomm6 slndic le 3 juin l75J par Ldonard Band)' des Granees ( 1763)

ADD2

< ...Le second chapitre sera de depense que Ie vendant a 6t6 oblig6 de faire pour le maintien
dudit colldge et tout autre que de raison...
...Chapitre des d6penses, article3 : Luy sera aussi alloue la somme de deux liwes qu'il a pay6
d Antoine mon puyoux [ ?]et a son fr€re masson pour avoir demoly un portail de pierre de
taille de la maison du Sieur Bombruou pour les avoir transport6 dans la basse cour du Colldge
oi elles sont actuellement- 2 liwes
Plus lui sera alloue la somme d'une liwe neuf sols pour une saisie qu'il a fait faire sur
Frangois Sardon entre les mains du Sieur Roy comme acqu6reur de la maison du sieur
Bombru suivant exploit de Chassagne huissier du l0 juillet 1749 >>

Les depenses sont surtout des frais de huissier auquel a fait appel Antoine Tissier pour
recuperer les revenus du colldge.

< Article 14'* : plus requiert lui 6tre allou6 la somme de quatre vingt douze liwes qui lui en a
cout6 pour les r6parations qu'il en a fait faire i I'ancien bitiment du dit colldge suivant la
quittance de Chassagne charpentier et couweur de cette ville du vingt neuf awil 1751 et pour
les causes ci-dessus expliqu6es - -92 livres

Ce jourd'hui vingl huit may 1763 en la ville de Felletin en notre hdtel et par devant nous
noble Frangois Ruynaud de Saint -George Seigneur de Saint-George Nigremont conseiller du
roy pr6sident chatelain de Felletin >
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Piice annexe VI

Tableau des biens immobiliers et mobiliers du colldee de la ville de Felletin ou lidve modov6e
(dat6 1790)

A.C. I A2

< Des rentes dudit colldge, contenant la relation des titres relatif i chacune des dites rentes, de
ceux qui etablissent des creances dues au dit college a ru des observations sur chaque article le
tout divis6 en trois chapitres, dont le premier comprendra les rentes en grains non prescrites le
second celle en argent ensembles toutes les cr6ances aussi non prescrites, et le troisidme toutes
les rentes et creances qui ont acquis la prescription.
Dressd par le commissaire dont le rapport sera joints aux pr6sentes >

On ne parlera pas ici de I'antiquit6 du collige, on y fera mention
seulement i li propri6t6 et possession

I o d'un gand bitiment oir se fait I'exercice du colldge avec les cours et jardins
en d6pendants, qui lui furent donn6 par m. Claude Durand Sand p6nitencier de
Saint-Malo en 1622, colrune il est constat6 dans une d6libdration des habitants
de cette ville du I'mars 1623.

2" Des bois taillis situ6s prds les grands bois du maslaurent
3o Le droit du poid le (roi?)
4o Un terrain donn6 par M. le duc de la Feuillarde suivant acte maitre Bresse,
notaire royale Ie 25 aofit l7l0
5o La maison provenu du sieur Leonard acquise par M. Autier et ced6 par celui-
ci au college par acte maitre Boyalal, le 5 ao0t l78l

Par ailleurs ce document atteste:

La pr6sence du prieur6 de cette ville
La maison de Jacques et Pierre Chassagne au lieu des Chaussard siru6e prds le
chiteau
La maison du sieur Jacques Baudy siru6e prds le chiteau
La maison de Joseph Cherlonneix, tailleur dhabit...
La maison d'Antoine Lecomte modo Louis Leonard siru6e prds I'ancienne tours
de lhorloge
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Piice annexe VI (suite)

< La maison de Martial Sandon modo Leonard Sandon, homme de loi
La maison Delamoureux modo mar6e Chouzioux femme ir Gilbert de tarbre et
des mineurs Lauvergnat size au faubourg de Ia Pisseloche
Le moulin des Meribeau modo les enfants mineurs de Louis Chareix et leur
mdre
Le pr6 de la Coste? Sis prds la Crois Burry possed6 par la communaut6 du
Moutier
Le moulin Deraze ou de chez Rioux possed6 par L€onard
La maison de Joseph David modo la veuve et enfimts de d6funt Jacques
Darbouret
Domaine de Havaut, paroisse de Beaumont, poss6d6 par M. Roy de Pierrefite
La maison et grange de Toussaint Giboulon modo le sieur L€onard
Four poss6d6 par le seigneur d'Arfeuille
Le domaine de la fabrique de Beaumont poss6d6 par le sieur de Ia ( ? )de Sr
Amand
Le domaine du Croq la sale possede par le Sieur Delaprade et sa femme
Le village de la salle paroisse de Beaumont
Le village du beau paroisse du Moutier
Le village des Combes paroisse du Moutier
Le bourg de Gioux
Le village de Thdsoux paroisse de Gioux >

Le village de Poulain paroisse de Gioux
Le village de Bouteix paroisse de Gioux
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PIECE AT{NEXE VII

Historique du colldge mentionnd dans le registne de d6lib€ration du conseil municipal (annee
l79l ou 1792).
A.C. Felletin - Registne de d€lib€ration 179l-1792
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PIECE AIYNEXE VII (suite)
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PIECE AIIINEXE VII (suite)

Historique du collige mentionnd dans le registre de d6liberation du conseil municipal (ann6e
l79l ou 1792).
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PIECE AlttIrtEXE VII (suite)

Historique du collEge mentionn6 dans le registne de ddliberation du conseil municipal (ann6e
l79l ou 1792).
A.C. Felletin - Registre de d6lib€ration 179l-1792

*^efi*ri-rb,
'@ 2r'.-t.da2ur4-r, i" L^;r , L -rnuqf,=v,arr.<l
i€P*dr*t*e- Y.:#4

D.-e*yry. Pn t 4o .- ZJ"x.- W F D:4' o,n)
>, furff Jb /,,--tru *> e{.lJd;e ry- €.-,r^-*--

U.zt>.
i.)rtu

fXur-1

i/',q6o.5sqq-i22-A;t-.;,->p*%/.lXy'.vur;.2*-3A";.;^tsaLaepZ/f
DJ a, ;,4%-a-aA-o,ip*f P -.a.|-aL-b.
ig4to .-funar,&.zr>-'#e-Z%9n*-

/r taaa-a*fu
l--*> d'

W*€**-r(Wryr% co+

t *: % %?;!.P,o'" e ii -/sr tu pra
ir-.r- rr. {?*r.r- &,&. .P,
Y^ t - - .o,, Wea44;WW#" W#
'w,"?;u^o:

'rA..rr{eLd,qD-^ti
,SAyd...rZ.&@
Ldg*rztu#e,Y;v-a_€2at za#ary"{' \-d' d A Y -<z .:.*Z F".Z-:T;:: y* T r.*"fri-- - ----;-

r7e'1">; -q7z* ry' /J*kffi*



Felletin
colldge, acfuellement colldge Jacques Grancher

PIECE AIttIttE)(E YII (suite)

Historique du collEge mentionnd dans le rcgistne de ddliberation du conseil municipal (annee
l79l ou 1792).
A.C. Felletin - Regrstre de ddlib€ration 179l-1792
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PIECE AIttNEf VII (suite)

Historique du colldge mentionn€ dans le registne de d6libdration du conseil municipal (ann6e
l79l ou 1792).
A.C. Felletin - Regishe de d6lib&ationlT9l-1792
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A

PIECE AIYNEXE VIII

Description du colldge (vers l79l)
A.D. Creus e -) A F dep6t.N,I3rr Y vrv'- 
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Felletin
colldge, actuellement colldge Jacques Grancher

PIECE AIIIIYEXE VIII (suite)

Description du coll&ge (vers l79l)
A.D.Creuse-74 E d€@t M3
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23 Felletin
collige, actuellement colldge Jacques Grancher

PIECE AI\INEXE IX

Procds-verbal concernant les rcparations i faire i la maison du colldge pour y installer les
dldves publiques des deux sexes.
14 Pluviose an ltr
A.D.Creuse - 74 E dep6t M3
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colldge, actuellement colldge Jacques Crrancher

PIECE AIIITIEXE D( (suitc)

Procds-verbal concernant les rQarations A faire i la maison du colltge pour y installer les
6ldves publiques des deux sexes.
14 Pluviose an Itr
A.D.Creuse-74 E d6p6t M3
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23 Felletin
coll0ge, actuellement collige Jacques Grancher

PIECE ANNEXE X

Document concernant la resolution du Conseil Muricipal d'agrandir le coll0ge, la prerniire
adjudication avort6e faite aux sieurs Dequeyroux et Bondy, et la deuxidrne r6alis6e faite i
Jean-Baptiste Jourdain avec clauses sup,pl€mentaires.
A.C. Felletin - DeliEration du Conseil municipal - 26 juin l8l7
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Felletin
colldge, actuellement colldge Jacques Grancher

PIECE AI{NEXE X (suite)

Document concenrant la r€solution du Conscil Municipal d'agrandir le collOge, la premilre
adjudication avortEe faite aux sieurs Doqueyroux et Bondy, et la deuxiime r€alisde faite A
Jean-Baptiste Joudain avec clauscs sq,pl€mentaires.
A.C. Felletin - Delib€ration du Conseil muicipal - 26 juin l817
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Felletin
colldge, actuellement colldge Jacques Grancher

PIECE Ai{IIEXE X (suite)

Document concemant la r€solution du Conseil Mrmicipal d'agrandir le coll0ge, la premilre
adjudication avort& faite arx sieurs Dequeyoux et Bondy, et la deuxi&me r6alis6e faite i
Jean-Baptiste Jourdain avec clauses sq,pl€mentaires
A.C. Felletin - Deliberation du Conscil municipal - 26 juin l8l7



Felletin
colldge, actuellement colldge Jacques Grancher

PIECE AI{NEXE X (ruite)
Document concernant la r€solution du Conseil Municipal d'agrandir le coll0ge, la prerniire
adjudication avortde faite aux sieurs Dequeyroux et Bondy, et la deuxiOme r6alisde faite i
Jean-Baptiste Jourdain avec clauses srrypl€,mentaires.
A.C. Felletin - D€liberation du Conscil municipd - 26 juin l8l7
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colldge, actuellem€nt colldge Jacques Grancher

PIECE AITIITIEXE X (suite)

Document concernant la r€solution du Conseil Municipal d'agrandir le colldge, la premi0re
adjudication avort6e faite aux sieurs Doqueyroux et Bondy, et la deuxitme r€alis6e faite i
Jean-Baptiste Jourdain avec clauses srypl€mentaires.
A.C. Felletin - Delib€ration du Conseil municipal - 26 juin l8l7
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PIECE AITIITIEXE X (suite)
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23 Felletin
collOge, actuellement colldge Jacques Grancher

PIECE AIIIYEXE X (suitc)

Document concemant la r6solution du Conseil Municipal d'agrandir le colllge, la premidre
adjudication avort6e faite aux sieurs Dequeyroux et Bondy, et la deuxiC,me r6alis6e faite A

Jean-Baptiste Jourdain avec clauses srypl€,mentaires.
A.C. Felletin - Delib€ration du Conseil municipal - 26 juin l8l7



23 Felletin
colldge, actuellement colldge Jacques Grancher

PIECE AItIIttEXE X (suite)

Document concernant la r6solution du Conseil Municipal d'agrandir le colllge, la pre,milre
adjudication avort6e faite aux sieurs Dequeyroux et Bondy, a la deuxi0me r€alis6e faite A
Jean-Baptiste Jourdain avec clauses srrypl€mentaires.
A.C. Felletin - D€libdration du Conscil municipal - 26 juin l8l7
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collOge, actuellement colldge Jacques Grancher

PIECE ANNE)(E XI

Etat des bitimemts du colllge aprts adjudication des travaux A rdaliser faite au sieur Jean-
Baptiste Jourdain.
A.C. Felletin - DeliEration du conscil mrmicipal du 13 awil l8l9
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coll0ge, actuellement colldge Jacques Grancher

PIECE ANNEXE XI (sutte)
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Felletin
coll0ge, actuellement co I ldge Jacques Crrancher

PIECE Ai{NEXE XI (sultc)

Etat des bitiments du collOge aprts adjudication des travaux i r6aliser faite au sieur Jean-
Baptiste Jourdain.
A.C. Felletin - Delib€ration du conseil municipal du 13 awil l819



Felletin
coll0ge, actuellement collige Jacques C.rrancher

PIECE AItIItlEXE XI (suite)

Etat des bitiments du colltge aprts adjudication des havaux i r6aliser faite au sieur Jean-
Baptiste Jourdain.
A.C. Felletin - D6lib€ration du conseil municipal du 13 awil l8l9
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23 Felletin
coll0ge, actuellement colllge Jacques Crrancher

PIECE ANNEXE XI (suite)

Etat des bitiments du colldge aprts adjudication des havaux i r6aliser faite au sieur Jean-
Baptiste Jourdain.
A.C. Felletin - Delib€ration du conseil municipal du l3 awil l819



23 Felletin
collOge, actuellement colldge Jacques Grancher

PIECE AIIIIIIEXE )O (suite)

Etat des bitiments du coll0ge ryrts adjudication des travaux t r6aliser faite au sieur Jean-
Baptiste Jourdain.
A.C. Felletin - Ddlib€ration du conscil muicipd du l3 awil l8l9



23 Felletin
coll&ge, actuel lement colldge Jacques Crancher

PIECE AIIIIIEXE )O (suite)
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Felletin
colllge, actuellement colldge Jacques Grancher

PIECE AIIIIIEXE XI (suite)

Etat des bitiments du colldge ryrts adjudication des travaux A r6aliser faite au sieur Jean-
Baptiste Jourdain.
A.C. Felletin - D6lib€ration du conseil municipal du l3 awil l8l9
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23 Felletin
collEge, actuellement colldge Jacques Grancher

PIECE ANNEre, }ilI

Document concernant l'€tat des bitiments du coll0ge dont la concession teurporaire 6tait
d6volue au sieur Jourdain.
A.C. Felletin - Deliberation du conscil municipal du l" mai 1823
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23 Felletin
collEge, actuellement colldge Jacques C.rrancher

PIECE AItIIttEXE XII (suite)

Document concernant l'6tat des bltiments du colllge dont la concession ternporaire 6tait
d6volue au sieur Jourdain.
A.C. Felletin - Delib€ration du conseil municipal du 16 mai 1823
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23 Felletin
coll0ge, actuellement colldge Jacques Grancher

PIECE AIIIIIIEXE XII (suite)

Document concernant l'6tat des bAtiments du colltge dont la concession terrporaire 6tait
d6volue au sieur Jourdain.
A.C. Felletin- D€lib€ration du conscil mrmicipal du l" mai 1823
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23 Felletin
colldge, actuellement colldge Jacques Grancher

PIECE AIt[ttEXE XII (suite)

Document concenunt l'6tat des bitiments du colllge dont la concession te,mporaire 6tait
ddvolue au sieur Jourdain.
A.C. Felletin - Deliffiation du conseil municipal du l" mai 1823

:"y'e:*zl 9Z"z-c):ria*A'/*g-

&FZf:W

*A.m tryff*
o/e e//i\ t_/;/s {9..-*-.-,9^ '2,zZf'"^9

ft -.a /t--"Jn- 4 q,D. z "''?a

'ffi*"ffiaffief;rz-r;6*"9Ju
{rt- .- ,^. .t

'ryZru-'*:Ml
'*;7-

*e



Felletin
colllge, actuellement colldge Jacques Grancher

PIECE AI{NEXE XII (rulte)

Docrrment concemant l'&at des bltimcots du collde dont la concession tcmporair€ &ait
d6volue au sieur Jourdain
A.C. Felletin - Delib€ration du cotrscil mrmicipal du l" mai 1823
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coll0ge, actuel lement coll0ge Jacques Grancher

PIECE AI\INEXE XIII

Inventafue du mobilier du colllge - 1823
A.C. Felletin - D€lib€ration du conseil municipal du l7 Novernbre 1823
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23 Felletin
colldge, actuellement colltge Jacques Grancher

PIECE AIttIttE](E )ilII (rulte)

Inventaire du mobilierdu collOge - lE23
A.C. Felletin - D6liffiation du conscil municipd du 17 Noverrbre 1823
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23 Felletin
colldge, actuellement collOge Jacques Grancher

PIECE AIttlttEXE, XItr (suite)

Inventaire du mobilier du coll0ge - 1823
A.C. Felletin - Delikation du conscil municipd du 17 Novembre 1823
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23 Felletin
colldge, actuellement colldge Jacques Grancher

PIECE AITIITIEXE ltrII (suite)

Inventaire du mobilier du colltge - 1823
A.C. Felletin - D6lihation du conseil mmicipal du l7 Novembre 1823
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Felletin
coll0ge, actuellement colldge Jacqucs Grancher

PIECE AItIIttEXE KII (suite)

lnventaire du mobilier du collOge - lE23
A.C. Felletin - D6libdration du conscil mrmicipal du l7 Nove,mbre 1823
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23 Felletin
colllge, actuellement colldge Jacques Crancher

PIECE AITIITIEXE XIII (suite)

lnventaire du mobilier du colllge - 1823
A.C. Felletin - Delib€ration du conscil municipal du l7 Nove,mbre 1823
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23 Felletin
colldge, actuellement colldge Jacques Crrancher

PIECE AI{NEXE XIII (suite)

Inventaire du mobilier du colllge - 1823
A.C. Felletin - Delib€ration du conscil municipd du l7 Novembre 1823
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Felletin
colldge, actuellement colldge Jacques Grancher

PIECE AIIIIIIEXE XIII (suitc)

Inventaire du mobilier du colllge - 1823
A.C. Felletin - D6liEration du conscil municipal du 17 Novembre 1823
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colldge, actuellement colldge Jacques Grancher

.#m%ffi

zffi;,ffi?"*

PIECE AIt[ttEXE )ilII (suite)

Inventaire du mobilier du coll0ge - 1823
A.C. Felletin - DeliEration du conseil municipal du l7 Noveurbre 1823
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Felletin
colldge, actuelleurent collige Jacques Crrancher

PIECE AIIINEXE XUI (suite)

Inventaire du mobilier du coll0ge - 1823
A.C. Felletin - Delib€ration du conscil mrmicipal du 17 Novembre lE23
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23 Felletin
collCge, actuellement colldge Jacques Grancher

PIECE AItthtEXE XIII (suite)

Inventaire du mobilier du colllge - 1823
A.C. Felletin - D6lib€ration du conscil mmicipal du l7 Noverrbre 1823
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23 Felletin
colldge, actuellement colldge Jacques Grancher

PIECE AI\INEXE XIV

Autorisation de dernolir le vieux bitiment du collige - 1835
A.C. Felletin - D6liberation du conseil municipd du 2l Mai 1835
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colldge, actuel lement co I ld ge Jacques Grancher

PIECE AItIIttEXE )ilV (suite)

Autorisation de dernolir le vieux bitiment du coll0ge - 1835
A.C. Felletin - Deliberation du conseil municipal du 2l Mai 1835
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23 Felletin
col lEge, actuellement col l&ge Jacques Grancher

PIECE AIttItIEXE XfV (suite)

Autorisation de dernolir le vieux bitiment du collige - 1835
A.C. Felletin - D6liberation du conseil municipal du 2l Mai 1835
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23 Felletin
colldge, actuellement colldge Jacques Grancher

PIECE AItIIttEXE XIV (suite)

Autorisation de d€rnolir le vieux bitiment du colllge - 1835
A.C. Felletin - Delib€ration du conseil municipal du 2l Mai 1835
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Felletin
colldge, actuellement colldge Jacques Grancher

PIECE AIIIIIIEXE XIV (suite)

Autorisation de d€molir le vieux bitiment du colldge - 1835
A.C. Felletin - Ddlib€ration du conseil municipal du 2l Mai 1835

)Wa",bU

%rlo;{Lryiltiryep- v /v u-u'11r-pa''L 0 0 r'o- ryt/llz/omau*a-.fl ,,nl*! hf:/",/t^a- r*
'r,, - n? n ^,'r, 0h, L. l, ^ - P tr *;t u.u 

,,:i3" %b,g"(g
',r* rlt rahr*',+rk O M . & r*- P,j,tulrc/Lar)r*', +46 L) W,,/+t !), & ry,- P,t rA

ww,ffiw

Wfrhffiy'vk't *ry -qw;
'*-%**HnffiMrM

*ru,
:#*a.

/;

-f,ry 9Y r: f'trth Co 7 f'a ilr,,--/ f;.,
frt a-,unt o ',ffinffiffi;

DAd
,E/,

'*6L{o//,r-&"1fr o% f'*,,o, o4"i
;. /b ;J1-,-,fl; / ** o t q,' li*^
h . d:,#^-#4, /t i - tltal- ou- Uurn

0'rl(4
,rrr&*
#lr-

-zzypli
)ouo l2i",l,ll
f-n mJu

0- Wt*- /l f . t ryaL ou- Uu,ntlt- br, ffa.rrl

#

Au-gau-iYL

!r:u

'hil Pil f-*';/;,;*-
6 nrrlrr,t- ,,r*gffi-; {rilrl d,



Felletin
colldge, actuellement collOge Jacques Grancher

PIECE AIIIIIIEXE XfV (sultc)

Autorisation de d€molir le vietrx bltimcnt du collOge - 1835
A.C. Felletin - Delib€ration du conscil mrmicipal du 2l Mai 1835



23 Felletin
coll&ge, actuellement colldge Jacques Grancher

PIECE ANNEXE XV

Projet non r6alis6 conc€mant I'agrandissement du colltge.
A.C. Felletin - D6lib€ration du conscil municipal du l7 juillet 1872
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23 Felletin
colldge, actuel lement co I ld ge Jacques Crancher

PIECE AIIIIIEXE XV (sultc)

Projet non r6alise concernant I'agrandisse,meirt du coll0ge.
A.C. Felletin - Delibdration du conscil municipal du 17 juillet 1872
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23 Felletin
colldge, actuellement colldge Jacqucs Granchcr

PIECE AItIIttEXE XV (rulte)

Projet non r€alis6 conccrnant I'arrandisscment du colllqe
A.C. Felletin : d6lib€ration su conseil mrmicipal du 9 ao0t 1874

Ce projet non rdalbi est dvoquc danx ans apres dans lo siance du conseil muicipal du 9 ao,frt 1874

Le prEsident expose que Mr le sry€rianr du colltge lui a fait connaihe qu'il €tait dans I'inte,ntion , en mOme

temps qu'il fera construirc le grand Mtiment projct6 et indiqud dnns la d6lib€ration du 17 juillet 1872, de
faire en outre dans la cour, rme constnrction dctine au scrtice des deux bitiments principaur et
perpendiculaires, A l'6glise du cMteau et qui aura rme entn6e principale sur la place, par un perron, que ne
touvant pas enhe l'6glisc et le mur actuel un espace suffisant poru donner I cettc construction la dimension
voulue, il proposait A la ville de lui c6der rme largeir de cinq mltnes sur l'ancie,nne route, le long du mur de
la cour actuelle, s'obligeant en 6change de cctte cession, de donner eo e,ntier A la ville. ...



23 Felletin
colllge, actuellement colldge Jacqucs Grancher

PIECE ANNEXE XVbb

Projet d'lnstrlhdon dc f6coh prlmdrt rqlGrlmrc dcfcunc filhl dur le coll0ge.
A.C. Felletin. Rcgbtrc de dGllb€ndor dr Coudl mulclpel 19 f6rrrlcr 19OD.
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23 Felletin
colllge, actuellement colldge Jacqucs CrT mcher

PIECE ANNEf,E XVbb (rultc)

Projet drin$rlhdon de l'6colc prlmrlrc np6rlcrrc dcfculcl frIht drnt h collQe.
A.C. Feltetln. Rcgbtrc de d6ilbGndor dr Corrdl munlclpl 19 f&rrlcr 19lX).
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23 Felletin
colldge, actuellement coll0ge Jacqucs Grancher

PIEIE AI{NEXE XYbb (trltc)

Projet d'instrlhdon dc l'6colc prlnelrc trparlcrrc detcuna 6lhr drnr h collde.
A.C. Felletln. Regktrc dc d6ffbGrrdor dr Corrdl munl@et 19 f6rrler 19(X).
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23 Felletin
colllge, actuellement colldge Jacqucr Cruchcr

PIECE ANIIEXE XYbb (rrltc)

Proiet d'instelhdon dc l'6Golc prlne&l np€rlcuc de fcuna frlh! drnr le colllge.
A.C. Felledn. Rcgbtre dc d€ffbGntlor dr Cordt nunlclpel 19 f€vrlcr 190!t.
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Felletin
colltge, actuellement colldge Jacqucs Grocher

PIECE AI{NEXE XVbb (rulte)

Projet drinstelhdon de l'6colc prlmrlrc rupGrlcure deteune f,lhr drnr le colllge.
A.C. Felletin. Registre dc d6llb6ntlon du Conrcll munlclpil 19 f€vrler 1909.
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23 Felletin
coll0ge, actuellement colldge lacgrce ermchcr

PIECE AIINEXE XYbb (ruia)

ProJet d'lnrhlhdon dc l6olc prlu&r np€rlcuc dc fcucr fll3j dmr b cotllge.
A.C. Feltcdn. Reg&trrc dc d6[bGn[hr dr Corr.lt munldpel 19 fGrlcr 1909.

il-/rrbZr,.2u /p, %-rr.,;2 4*;,/ / z'y'".r/z /ry-.'a 44 *, a,,b ;?/-frrz;la
z "r?rr.* /in' -.teir- d""-ft-4-,.r-rn). u

V/att 7/". Z ArrJ..Z /Zt*.zrr-\-Z % f.-*-9arur'o}fun
" o, o { /A".'4?/, * 7- 

y',a)r, i,,)zz fiotz a/ k Z rrri aac<za.

d*.bo' e;t?i-4*;-A;.

6z; %r;;o'{tu z/*'
!fra,4rn-+, fu. /_a,*4.*
^-a+--2 trr.,fu jt.,-i

y'-* QtiaVfa-u
Z 4o,;.-,

--



23 Felletin
coll0ge, actuellement co lldge Jacques Grancher

PIECE AIYNEXE XVI

Etat du coll0ge en 1954 et devis €tabli par Paul Pinlon le 4 awil 1955
A.C. Felletin

Ie coLLbgP-DodeEe_de- Jeunes fLLIes a6ces'1te iles travaur ln:ortante:lussl lt atteatton de !q tJrnlotpalltd a-t-elle 6t6 attrrG s,i'rr r"-
1:P1,!l:!_y auralt a earleager uf -.rlga a'eaaerrbls ivriioi-a;ensi;"r
dee d€p€n8ea -oou:p ([es travaur appel6s ] gtre md1f16e sous pan.

Ii6anooins. a{ certatag^trevau: peuvat enoor's Otre dtff6rr6s. enattendant ouruns ddalaloa d.ronenDtr.e- eott prtee, -Il-en-e;i-a;ilti"i 
aontla #allgation 1@6diila-c;rrr[ee']oe-6at 3

It6taleoent de Le VerlSrs du haIL
La ooasolldatlon Aee esoB]'tes
Ila remlee en 6tat des cond,utts dle firde.
Ira reetauratlon de Ia olasae dle 6Bne.

Les bols souten:ont Ia verrl}rs sont_pourle re 1on6; d.es lnrrs ataglque ]e poteq'rsur-l,osEue1s- l1lr€poro.rt IL eat l.nilleponEable ae-"rcnareappul s.rr 1eE partls_e-9e ct"f-?gte enoore eoLtdeg et-a-6iaferlf bnsenbleeB sotenent partlottll}ment l.f eacalseement ileE ohfiraeaui

- Le ;raler palfe-dg-1'eucaller.slhr6 d,aos 1rail'e du rcifeotolro,ost coastttua .'rar dee dalles Oe ]terrtr! E lr qul repornt arr aosplbces de bots. Cellee-cl oat fl,}abl_ss. LL est 6ggeg tioffe Ae-foE-Ota;ierprovleolrerpnt en prenaut apput erc ].e Frr dlo ]'resoaf,.lor ae G aesceat6de caye.

'in d.ru.,tTPB enilrolts, 1cs rarcneg fL6chlssent sans qut if. oa eolt
de_nOne ?oul-1'ensembllo d6 Lreeoa].lec. LL peut ilonc 0tre'rrocUee e-aoscala-ob :artlels.' 

-En-fin, lus- irlr{p"|" mpante ea pl$tro sont pa,l-ttellenont toa}:dsen martats enabottg. LL lnporte cle re;:renibe oes paittes tant poqr lebon aa;reot qre pour arotEger le boib oB oas at iircsndie.
If. a 6t6' eonetat6 dee trr6gularlt6e (Iegrantos ilans 1.t ann6niq:ernentdos oonihrtts ds furu6e. lL est i,-oratnrlro qur6lles ne sotent,ia"l;utesapparentos. Il' Sera tlcnc n6cessalre do proc6der L cle aombrou:r soaai..;cset erruc r6feotlons qul seront tltot6es 1,ai. J.os conetatatfons quf -;;nt

falteg.



Felletin
colldge, actuellernent coll0ge Jacqucs Grancher

PIECE Ai{NEXE, XVI (suite)

I,e restauratloa ee La classa d,o €bno ooopronrl l.a r€feotlou du
perquot ea ch0no eur lanbour0es ob,6nel et La i€feotloa des Selntureei
v oooprls le nfue travall pour 1e petlt rl6gagecent qul la pr{c$ile.

Sauf pqrr la qlagse fle 6Dne otr tL sragtt de travau:r couraats grr-l
petrvent ttre tralt6s avautageuseneat eur -a2pel tlr cttre, 1es autres
travars ne paryent Otre e-6aut6a qufea r6g1e, exoeptloa fatte pour l.a
r6feotlon d,es Ecrrobeg hors onb].eg.

CTUIIER DSS C:?-[8CES CE]TER.ALES.

Les laarch6s a lnterl,veal,r seroEt eouote aur clauees et oondltlons
g6a6ralsg 6labordea par Ie Coasoll $attonal dos Serrlseg iublloe
D6partergutaux et Comuaanr.

fout atrepreneut truverlrqnt ea r{g;.t,e dsvra r@ottre obaque jour
eu bureau ilo Ia :1alt'lo ].e 1lgte noalnatlve tlea orrvrlca enp]'oySs Ia
vellle i css travansroi 1e noubre dtheurss effeotudes Irar chaqurun
dteu:L '

LL ilevra noter slr un og,tlsr tenu JournslLleretrt ].e O6ta,tL tlrr
travall effeotu6 et Oes mrobaaillseg enploy6eg. Lf Arobtteote enfln
deyra Otro lnforg6 ila 1B arols Oee travan-, e'€8t-il-(Uro avls6 tle
leur comenoeoent, doa Afficutt6e rsrooatr6os. ilas a*:rGte lryrdr.ra
tle manl}rs qut u. pulsee Lrtonaolr efftoaoeront.

?ar d6rogetloa au cabler doe ehargps g6n6ral.es tL De serB paE
erli;6 de cautloanereat

DCfiDERS.IU Di:S :Rf:C.

[lonulssrle. -
Dd,poee cle iefrluet, f'e d ..............r.........
Ddncol.ltton de dal'lrr5€ en ci.r::ort d.ane &*t
orrEesure4 forfalt ...... r... r............. o..... 3OOF.

Ddlnse do lan:bcrrt,og .................. r........9r1 16glo.

Sortto dos gravolsr&:g bole ct ran;oneat E
Lren0rcrlt gul s ere' tatllqu6 crr rez-ile-clrarrgs6o
tle ].l StaElegoegrrt s Ecdait 3 . ... . .... .. .. .. . . l. CCOF.

!'ourz:lture et -ro:e Ce lo,d:ourtlos cli0nen I,i rit$... 35.0C@.

Foulnlture of ioeo c1.o ;urqr.ct el'6no C.s'xn/B cholx r l, eou:re peedue, frtaes de
orc65 I orc8 : ].g m2.....o.or..o..ro.r..ror... 3.?g)?.

23
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Felletin
collOge, actuellement co lldge Jacques Grancher

PIECE AIIIIIIEXE XVI (guite)

Fournlture .t poee de :l,latbes
cbaj:e ile O116/01016 l Ig a.1 3 ..........,..r........,... 2?5?.

.lgrrrgg de r5.e1e : Colry:53oag !.r........................ gSgF.
,11(b ! ..,. ........ o... ......... ...... e3t3.

Fcuralture €a r€glc I s;l'rart 31x do rpvleat
sur cbaatler 0u:reqt Justlft6 1nr f,acture, mrJor6
Ao Sqg pour toue hle, tatet st b6n6ftod.

Irlac onne rle-Elat rerl 6. -
I:eurgg de r{gle : Coqngnoltg .. ..... . .. ... ... . ... .. . ..'.n AEg3r.

4tde 3 .............o........ r.... o... ?35!'.

9oumtture en r6gle 3 srlyant :r1: de mlent
sur o'rantter &rmnt Justlf[6 par &otlrna, mJor{
Ao 261 pour tore frai.s, tases, of Ha6f166.

Pelnturo. -
Crattago a vtf dtaglea bad,lgeoa. l.a @ .'...... i..'...'.'.'. gBF.
Grattags i v1f de bailLgeoa et bad,tgeoa L l-a colLe
2 couoles le me'. . ... . . .. . . . .. ... . .. o . o . . . . o . . .. . . . .'. . .'. L?6P.

Retleea6e et petature l, 1, hrtJ.e 8 couoher anr roulor
lllf mlfB Ia ne -.'................'.'.'.'.'.'.'.'........'.'.....'.'.t 385F.

Iresslvage et ?etature e lrbrLle 3 ooueheo. le r* ......'. Zg?1.

Pelature e l'thrlle 3 aqrohet on travall rguf ....., .. ... gZ5F.

Ac 2 couolgs ec ... . ..-.. .'.-. Z?SF.
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23 Felletin
colllge, actuellement colllge lacqucs Crmcher

PIECE ANNEXE XVI (suttc)

;sii;-iliiid;.

8talgreat, go@o I valotr ..;.. .... . ....... ..'..1 .......-. gO. OOOtr

R6v1a1on des oou&lltc dle firde et raooortr ilepll'*trg SOrrC ogoallgr ...... r'. ... o. . . .o...'..'.,.'..'.'.'... .. Ooo.@OP.

Rastanratton ib Ia otagse ile 6bur r
lleauls€ale

Ddpose de pcquert 3

Cl.aeee t 7r8O = IO1DO -
Eebraqrrec 3

_ 9183 - Or35 -4f lr5t = Or{e B
rjntr€e : ?168 x 3r2O -edrasu 1rt5 x Or44 -
!106 : 1120 r Or40 r

sr36 L 55P. 5.190
D6pose ao labour'ilog r BraluatloB .....,..o..........r t rgo
D6trol1tlon do AdD.age eo oloeat
Oaag goE€gulgo t ...o..o........o...o.ooao..........r.. 3CO --
Sortle dec g3uvote dleg -.}ols et
rargprcBt e ].teaflrolt qul eoro
1niltql6 EL rrBZ-do-o?qr-B6e Ae
lt6tabllaaemgnt i . .. .... . .. ... o.. . . . ...... . ... .. . . ..'.. 3. @O --
Fourenlturo et poo ile laobonroes
ohtnee : Evarratloa : 1r8q; a gS.ooqt gr.oco --
Foumtture et _oose ile pacEuat
cL0ro Ae 24 4,fa obols B L -ocupe
perQre, fu19€c tb 01065 I OrC0 t
eurfaoe oaloul6e r g4136 a
suppf.}oont ?orr aaatennos
errnbragtrrog eE clrcut t

8Lr00

Org9
2.71t
Ireo__--c;68-
ortoI

i
I
t.

2f 1.55 :r Or44 - 1.96

95.?2 a ?.7?,O1.
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23 Felletin, rue du Chiteau
college, puis petit seminaire, puis ecole primaire superieure de jeunes filles,
actuellement college Jacques Grancher

TABLE DES ILLUSTRATIONS

RELEVES GRAPHIQUES

Des. I Plan-masse et de situation.

DOCUIIIENTS FIGURES RE PRODUITS

Doc. 1 Colldge rehabilite en ecole primaire superieure de jeunes filles. 02230009X
Plan d'ensemble des trois bitiments constituant I'dtablissement ;

dressd ir Paris par I'architecte Pierre Paquet, le 8 mars l9l0 ;

6chelle: I /500e.

Le bitiment datant du l7e siicle, apparait encore, situe i I'est de

la cour vitree.

Doc. 2 Colldge rehabilite en 6cole primaire sup6rieure de jeunes frlles. 02230009X
Plan d'ensemble des trois bitiments constituant l'etablissement ;

dresse a Paris par l'architecte Pierre Paquet, le 8 mars l9l0

Doc.3 College rehabilit6 en ecole primaire superieure de jeunes filles. 02230020X
Plan des rez-de-chaussee des trois bitiments constituant
I'etablissement ; plan dressd par I'ing6nieur Pierre Paquet et dat€

l910.Echelle:l/100.

Doc. 4 College rehabilite en ecole primaire superieure de jeunes filles. 02230019X
Plan du premier etage des trois bAtiments constituant
l'etablissement ; dresse par I'architecte Pierre Paquet et portant la

date : 8 mars 1910. Echelle : I / 100

Doc. 5 College r6habilite en 6cole primaire superieure de jeunes filles. 02230013X
Coupe transversale de deux des trois bitiments constituant
I'etablissement (dont le bAtiment datant du l7e siecle) ; coupe

dress6e par I'ingenieur I'architecte Paquet et portant la date : 8
mars 1910. Echelle : I / 100

Doc.6 College rehabilite en ecole primaire sup6rieure de jeunes filles. 02230018X
Plan des rez-de-chaussee des trois bitiments constituant
I'etablissement ; dresse par I'ingenieur J. Paquet et portant la date :

l9 juillet 1954. Echelle : I / 100.

Le bitiment datant du l7e siecle apparait encore.

Doc. 7 College r6habilite en 6cole primaire superieure de jeunes filles. 02230021X
Plan du premier etage des trois b6timents constituant
l'dtablissement dressd par I'ingenieur J. Paquet et date 1954.

Echelle: I / 100



23 Felletin, rue du ChAteau

colldge, puis petit s6minaire, puis 6cole superieure de jeunes filles, actuellement
college Jacques Grancher

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

DOCUMENTS FIGURES REPRODUITS (suite)

Doc. 8 Vue d'ensemble prise depuis les hauteurs du quartier de la 02230415X8
Pelleterie et datant du debut du 20e siecle (avant l9l0).

Doc. 9 Vue d'ensemble du college, prise sur un autre angle, depuis les 00230395XB
hauteurs du quartier de Ia Pelleterie ; cette vue est posterieure i
l9l0 car le colldge abrite alors l'6cole primaire superieure des

filles.

Doc. l0 Vue rapproch6e, depuis I'est et datant du debut du 20e siecle 00230391XB

Doc. I I Vue partielle, datant du debut du 20e sidcle, prise depuis le sud, 02230445X8
montrant la cour du collige au moment de la recrdation des eldves

et deux bitiments aujourd'hui demolis (un grand bitiment datant
du l7e siecle et un petit bitiment d usage de buanderie, accol6 au

chevet de I'eglise du Chiteau).

Doc. 12 Vue d'ensemble, depuis le nord, montrant, en premier plan, la 02230446X8
cour du colldge, i droite, le bAtiment i un etage datant du l7e
sidcle, aujourd'hui demoli et en arridre plan, le batiment actuel

sud, i deux 6tages, encore non remanie.

Doc. l3 Vue partielle, depuis le sud montrant bien precis6ment le bltiment 02230443X8
datant du l7e siecle, aujourd'hui demoli (bitiment i un 6tage avec

etage de comble et toit en croupe ir brisis) ; ir sa gauche est visible
un petit bitiment avec porte en plein cintre. La cour du college,
devenu ir cette date 6cole primaire sup6rieure de jeunes filles, est

ornee de parterres de fleurs

Doc. l4 Photocopie d'une gravure repr6sentant le college.

Doc. l5 Dessin montrant I'elevation du bitiment construit le long de la rue 02230447X8
du ChAteau ; la niche de la fagade est entouree de I'inscription : "

O Marie congue sans peche et 1854"



23 Felletin, rue du ChAteau

college, puis petit s6minaire, puis ecole primaire sup6rieure de jeunes filles,
actuellement colldge Jacques Grancher

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

DOCUIIIENTS FIGURES REPRODUITS (suite)

Doc. l6 Vue interieure de I'espace ou cour appele "hall", recouvert d'une 02230439X8
toiture mdtallique et situe entre le bitiment construit en 1854, i
droite, longeant la rue du Chiteau et le bitiment du l7e siicle, i
gauche, aujourd'hui demoli.
Cette vue a ete prise au debut du 20e sidcle, quand le colldge est

devenu une 6cole primaire superieure de jeunes filles.

Doc. l7 Vue int6rieure prise au debut du 20e siecle et montrant le 02230438X8
refectoire situe au rez-de-chaussee du bitiment sud. Le mur droit
est orne d'une grande frise vegetale.

Doc. 18 Vue interieure prise au debut du 20e siecle et montrant le 02230417Xr^
r6fectoire situ6 au rez-de-chaussee du bitiment sud. Le mur
gauche semble Otre orn6, entre chaque fen€tre, de lambris de

rer'Otement dans les quels sont encastres des panneaux doubles,
peints.

Doc. l9 Vue interieure prise au d6but du 20e siecle et montrant la salle de 02230416X8
recr6ation.

Doc. 20 Vue generale d'un edicule situe dans le jardin du colldge, abritant 00230394X8
une statue de la Vierge et appele le Monument de la Sainte
Vierge.

PHOTOGRAPHIES

Fig. I Vue d'ensemble prise depuis I'est et montrant l'6glise Notre-Dame 04230255XA
du Chiteau et le college abritant aujourd'hui le lycee Jacques

Grancher.

Fig. 2 Bitiment du college construit en 1854. 02230089X
Vue d'ensemble, depuis I'ouest, de son elevation anterieure
donnant sur la rue du Chiteau.

Fig. 3 Vue d'ensemble depuis la cour montrant les deux bitiments 05230325V
constituant le college.

Fig. 4 Edicule appele le monument de la Sainte Vierge, vue d'ensemble. 05230063X
0523007OxA
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actuellement colltge Jacques Crancher
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23 Felletin, rue du Chiteau
college, puis petit seminaire, puis ecole primaire sup6rieure de jeunes filles,
actuellement college Jacques Grancher

Doc. I Extrait du plan cadastral de 1817. Section D, parcelles 500 i 504.
Papier, encre, lavis, 181 7. Leudiere (geometre)

Repro. Inv. P. Riviere 0223021|X
0223023|XA
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23 Felletin, rue du Chiteau
coll6ge, puis petit sdminaire, puis 6cole primaire sup6rieure de jeunes filles,

actuellement colldge Jacques Grancher

Doc. 2 Colldge r6habilit6 en 6cole primaire sup6rieure de jeunes filles.
plan d'ensemble des trois bitiments constituant l'6tablissement ; dress6 i Paris par

I'architecte Pierre Paquet, le 8 mars l9l0 ; 6chelle : I /500e.

Le bitiment datant du l7e siecle, apparait encore, situ6 ir I'est de la cour vitr6e.

Papier, encre de chine, 8 mars 1910. Paquet, Piene (architecte)

AC, Felletin . lA2
Repro. [nv. P. RiviEre 02230009X
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23 Felletiru rue du CMteau
colldge, puis pctit sdmimire, puis 6cole primairc sp€rieure de james filles,
actuelle,ment colege lacques Grancher

Doc.3 Coll0ge r€habilit6 en 6cole primaire sp€rieure de jeunes filles.
Plan des ruzde+hauss& dcs tr,ois bttiments con*ituant f6tabliss€me,lrt ; plan
dr€ss€ par l'ing€aieurPieEc Paquct et dat6 1910. Echelle : I / lfi).
Papier elrcre bleue ct rouge flavis bleu), 61,7 X 62,5 w. Paquet, Pierrp
(architecte)
AC, Felletin .ll0

Repro.Inv. P. Riviere 0223O020X
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23 Felletin, rue du Chiteau
colldge, puis petit seminaire, puis ecole prinraire supdrieure de jeunes filles,
actuellement college Jacques Grancher

Doc.4 College rehabilite en 6cole primaire superieure de jeunes filles.
Plan du premier etage des trois bAtiments constituant I'etablissemenl

I'architecte Pierre Paquet et portant la date : 8 mars 1910. Echelle : 1

Papier encre, 7 4 X 59,5. Paquet, Pierre (architecte)

AC, Felletin . lA2
Repro. Inv. P. Rividre
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23 Felletin, rue du Chiteau
colldge, puis petit serninaire, puis ecole supdrieure de jeunes filles, actuellement

colldge Jacques Grancher

Doc.5 Colldge rdhabilit€ en 6cole primaire sup€rieure de jeunes filles.

Coupe transversale de deux des fois bitiments constituant l'6tablissement (dont le

bitiment datant du l7e siecle) ; coupe dressee par I'ingenieur I'architecte Paquet et

portant la date : 8 mars 1910. Echelle : I / 100

Papier encre, 37,9X48,6 cm. Paquet Pierre (architecte)

AC, Felletin. lA2
Repro. Inv. P. Rividre 02230013X
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23 Felletin. rue du Chitcatt
college. puis pctit sinrinaire. puis ccolc'prirttairc superieure de jeunes filles,

actuellenrent col lc\gc J acq ucs Granchc-r

Doc. 6 Collcge rchabilitel cn ccolc prinrairc supcricurc dc- jcupcs fillcs.

Plan des rcz-de--chaussic dcs trois bitinrcnts constittlant I'etablissement ; dresse par

I'ingenicur J. Paquc-t ct portant la datc : l9 juillc-t 195'1. Echclle : 1 100.

Le batintent datant du I 7c sicclc apparait ctlcorr-.

Papicr cncrc. 7-l X 59. 5. Paquct. J (ingerrticur)

AC. Fellctin . l.\2
Rcpro. Inr'. P. Rii'idre 02230018X
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23 Felletin, rue du Chirteau
college, puis petit seminaire, puis ecole primaire sup6rieure de jeunes filles,
actuellement college Jacques Grancher

Doc. 7 College rehabilite en ecole primaire sup6rieure de jeunes filles.
Plan du prenrier etage des trois bitiments constituant I'etablissement dress6 par

I'ingenieur J. Paquet et date 1954. Echelle : I i 100

Papier encre bleue et rouge (lavis bleu), 61. 7 X 62, 5 cnt. Paquet, J. (ingenieur)

AC, Felletin. lA'2
Repro. Inr'. P. Riviere 02230021X
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23 Felletin, rue du Chiteau
colldge, puis petit s6minaire, puis ecole primaire sup6rieure de jeunes filles,
actuellement colldge Jacques Grancher

Doc.8 Vue d'ensemble prise depuis les hauteurs du quartier de la Pelleterie et datant du
d6but du 20e siecle (avant l9l0).
Carte postale, 6diteur A de Nussac, i Gu6ret, s.d. (vers l9l0).
Collection particulidre Droj at

Repro. Inv. P. Rividre 02230415X8



23 Felletin, rue du Chiteau
colldge, puis petit s6minaire, puis ecole primaire sup6rieure de jeunes filles,
actuellement colldge Jacques Grancher

Doc.9 Vue d'ensemble du colldge, prise sur un autre angle, depuis les hauteurs du quartier
de la Pelleterie ; cette we est postdrieure i l9l0 car le colldge abrite alors l'6cole
primaire supdrieure des filles.
Collection Jardon. Reproduction d'une carte postale, [a Creuse Pittoresque n" 9'76,

P.M.,s.d., aprds l9l0
AD, Creuse . s6rie 38 Fi 310

Repro. Inv. P. Rividre 00230395XB

LA CnEUSE PtTTOrtsQuB
976 t'Et.t,r:Tll{ - l'oe gi'ndrele de l'Ecole Prloelrc Sup6ricure dc Jeuocr Plllcr



23 Felletin, rue du Chiteau
colldge, puis petit seminaire, puis ecole primaire superieure de jeunes filles,

actuellement college Jacques Grancher

Doc. l0 Vue rapprochee, depuis I'est et datant du debut du 20e siecle

Carte postale en s6pia, s.d., vers 1900

AD, Creuse . serie 5 Fi 1045
Repro. lnv. P. Rividre 00230391XB



23 Felletin, rue du Chiteau
colldge, puis petit s6minaire, puis ecole primaire sup6rieure de jeunes filles,
actuellement colldge Jacques Grancher

Doc. I I Vue partielle, datant du ddbut du 20e siecle, prise depuis le sud, montrant la cour du
colldge au moment de la recreation des 6ldves et deux bitiments aujourdhui
d6molis (un gnnd bitiment datant du l7e siecle et un petit bitiment i usage de
buanderie, accol6 au chevet de l'6glise du Chiteau).
Carte postale, s.d. (avant l910).
Collection particulidre Droj at

Repro. Inv. P. Rividre 02230M5X8
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23 Felletin, rue du Chiteau
colldge, puis petit sdminaire, puis ecole primaire supdrieure de jeunes filles,
actuellement colldge Jacques Grancher

Doc. 13 Vue partielle, depuis le sud montrant bien precis6ment le bitiment datant du l7e
sidcle, aujourdhui ddmoli (bAtiment i un 6tage avec 6tage de comble et toit en
croupe A brisis) ; A sa gauche est visible un petit bitiment avec porte en plein cintre.
La cour du coll0ge, devenu i cette date ecole primaire sup€rieure de jeunes filles,
est orn6e de parterres de fleurs
Carte postale, editeurs Tourte et Mr Petitin i l-evallois i Paris, s.d. (aprds l9l0).
Collection particulilre Droj at

Repro. Inv. P. Rividre 02230443re
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23 Felletin, rue du Chiteau
colldge, puis petit sdminaire, puis ecole primaire sup6rieure de jeunes filles,
actuellement colldge Jacques Grancher

Doc. l2 Vue d'ensemble, depuis le nord, montrant, en premier plan, la cour du colldge, i
droite, le bitiment ir un 6tage datant du l7e sidcle, aujourdhui d6moli et en arridre
plan, le bitiment actuel sud, i deux 6tages, encore non remani6.

Carte postale, s.d. (vers l9l0).
Collection particulidre Droj at

Repro. Inv. P. Rivitre 02230446X8
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23 Fclletin. ru!- du Chitcau
collegc, puis pctit scrninairc. puis clcolc'prirttairc sLlpLlricurc dc' jcunes fillcs,

actucllenrent col ligc Jacquc-s Grancltc'r

Doc. l-l Photocoltic tl'r.rnc srar urc rL-prLrscntattt lc' colligc'. Cl-. Qtrelrat. Gilbcrt Attnet

Franqois.
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23 Felletin, rue du Chiteau
colldge, puis petit seminaire, puis ecole prirtlaire supirieure de jeunes filles,

actuellement college Jacques Grancher

Doc. I 5 Dessin nlontrant l'ele vation du bitinrent construit lc long de la rue du Chiteau ; la

liche de la faqade est entouree de l'inscription : " O Marie conque sans peche et

1 854"
Carte postale, O Deplagne editeur. s.d. (r'ers 1910).

Collection particuliere Drojat
Repro. Inr'. P. Riviere 02230447X8
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23 Felletin, rue du Chiteau
colldge, puis petit s6minaire, puis ecole primaire sup6rieure de jeunes filles,
actuellement colldge Jacques Grancher

Doc. l6 Vue int6rieure de I'espace ou cour appeld "hall", recouvert d'une toiture m6tallique
et situ6 entre le bitiment construit en 1854, i droite, longeant la rue du Chiteau et le
bitiment du l7e siOcle, i gauche, aujourdhui d6moli.
Cette vue a 6t6 prise au d6but du 20e siecle, quand le collige est devenu une 6cole

primaire sup6rieure de jeunes filles.
Carte postale, s.d. (apres l9l0).
Collection particulidre Drojat

Repro. Inv. P. Riviere 02230439Y\B
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23 Felletin, rue du Chiteau
colldge, puis petit s6minaire, puis 6cole primaire sup6rieure de jeunes filles,
actuellement colldge Jacques Grancher

Doc. l7 Vue int6rieure prise au d6but du 20e sidcle et montrant le r6fectoire situ6 au rez-de-
chauss6e du bitiment sud. Le mur droit est orn6 d'une grande frise v6g6tale.
Carte postale,6diteurs Fourie et Petitin Levallois, Paris (aprds l9l0).
Collection particuliire Drojat

Repro. Inv. P. Rividre 02230438XB
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23 Felletin, rue du Chiteau
colldge, puis petit s6minaire, puis 6cole primaire sup6rieure de jeunes filles,
actuellement colldge Jacques Grancher

Doc. l8 Vue int6rieure prise au d6but du 20e sidcle et montrant le r6fectoire situ6 au rez-de-
chauss6e du bitiment sud. Le mur gauche semble 6tre om6, entre chaque fen6tre, de
lambris de rev€tement dans lequel sont encastr6s des panneaux doubles, peints.
Carte postale, s.d. (apres l9l0).
Collection particuliere Droj at

Repro. Inv. P. Rividre 0ZZ304|7XB
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23 Felletin, rue du ChAteau
colldge, puis petit s6minaire, puis 6cole primaire sup6rieure de jeunes filles,
actuellement college Jacques Grancher

Doc. 19 Vue int€rieure prise au d6but du 20e siecle et montrant la salle de r6cr6ation.
Carte postale, s.d. (aprds l9l0).
Collection particulidre Drojat

Repro. Inv. P. Rividre 02230416X8
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23 Felletin
college, puis petit seminaire, puis ecole primaire sup6rieure de jeunes filles,

actuellement college Jacques Grancher

Doc. 20 Vue generale d'un edicule situe dans le jardin du college, abritant une statue de la

Vierge et appele le Monument de la Sainte Vierge.

Collection Jardon. Reproduction d'une carte postale, O. Deplagne, editeur d

Felletin, s.d., r'ers 1900

AD. Creuse . serie 38 Fi 312
Repro. Inr'. P. Riviere 00230394XB
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23 Fcllctin. ruc du Chirtcau
collcgc. 1;uis ltc-tit scrrrinairc. l.rLris crctrlc pritnairc supLirir-urc tlc jcurtcs filles.

actuellcntcnt colIc\gc .l acclttcs Gratlchcr

Fig. I Vuc d'crtscntblc
collcgc abritant

prisc dcpuis I'cst ct

aujourd'hui lc lrcclc
nrt-lrtrant l'cglrsc \otrc-L)atlc- du Chatcau e-t le

.lacqucs Cranchcr.
[)hot. lnr . P. Rir icrc- o-1230255XA



,.) Fcll,--tin. rur- (lu ('ltritcau

collcgc. purs pctit serrrirr.rirc.

actucllcrlcnt coIlcuc .luccprcs

puis ccolc prirnuirc sLrpcri!-rrrL- dc -jcLrncs lillcs,
Cr;.rrtchcr

Irig. 2 Birtinrcnt du collcgc corrstruit cn lS5-1.

Vrrc d'cnscrnltlc. rlcpttrs I't)r.rcst. rlc strn clr'\utirrn untcricurc dtrnnarrt sur la ruc dtr

C'lt itl e'utt.

I)hot. Inr . P. Rrr icrc 0]li()089X
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23 Felletin, rue du ChAteau
colldge, puis petit s6minaire, puis ecole primaire sup6rieure de jeunes filles,
actuellement colldge Jacques Grancher

Fig. 3 Vue d'ensemble depuis la cour montrant les deux bitiments constituant le colldge.
Phot. Inv. P. Rividre 05230325V



23 Felletin, rue du Chateau
college, puis petit s6minaire. puis dcole printaire supcrieure de jeunes filles,
actuellement college Jacques Grancher

Fig.4 Edicule dit le rlonunrent de la Saintc- \'iergc. r'uc d'ensenrble.
Phot. Inr'. P. Riviere 05230070XA
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