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Dossier d'inventarre topographique 6tabh en 20O1 .2W2 par Celer Frangoise

O lnventaire g6n6ral,20O'l ;@ Ville de Felletin. 20O1

Oeuvre r6f6renc6e aussipar :

R6f6rence MH : PAO01O0O73

HISTORIQUE

Datation: 13e sidcle. 14esiEcle (?) . .

Comrnentaire : La date exacte de la construction des fortffications n'est pas connue, (13e ou 14e sidcle ?)
; mais celles-ci devatent exister d6jd au cours de la dero<idme moiti6 du 'lSe sidcle puisque le tenier des
charit€rs de la ville de Pheletrn 6tabli en 1448, mentionne deux des quatre portes qui permettaent de les
franchir : la porte de la Pelleterie et la porte du ChAteau. Ce systdme de d6fense disparait presque
compl6tement au d6but du 18e sidcte et I'emplacement du mur d'enceinte, reconnu propri6t6 royale, par un
6dit de '125, est vendu i des habitants de la ville : i la fin du 18e sidcle, d'ailleurs, seronl cr66es une rue
et une promenade arbor6e sur I'emplacement des anciens foss6s sud-ouest (rue des Foss6s et place des
Arlcres actuelles). Les tours rythmant ces fortifications se degradent aussi au fil du temps : en 1773, l'une
d'elles, d6mantel6e et situ6e pres l'6glse du ChAteau. servart de cave au colldge ; en 1793, le conseit de la
commune d6cide que les prerres de cl6molilion des tours servrront A reparer le pont Roby ; en 1797, quatre
tours seront aras{res : de plus. la fabrication de salp6tre dans la commune. contribue a acc6l6rer la ruine
de ces tours d'enceinte : deux seulement, localisees d l'ouest, subsrstaient au d6but du l9e sidcle,
mentionnees sur le cadastre de 1817 ; une seule subsiste aulourd'hui. incluse dans une propri6t6 priv6e.
Les quatre portes de ville reliant la partte intra-muros aux faubourgs se d6graddrent 6galement au cours
des sidcles ; la porte de la Pellerie. silu6e i l'est. n6cess(ant. en 1765. quelques travaux de consolidation,
comportait une tour, appel6e tour de chez Bemard, qui servait de prison A la fin du 18e sidcle ; cette porte,
appel6e aussi porte des Tours-de-l'Horloge fut ras6e en 1819 et les pienes de d6molition conc6d6es par le
vrcomte d'Aubusson i I'adjudicatatre des travau( de construction du college. servirent 6galement aux
travaux de reparattons des fontatnes de la ville. La porte de la Fontalanelle. silu6e au sud, dont les parties
hautes seront arasees en 1787, sera d6molte en 1790. Les dates de d6molition des deux autres portes,
porte du ChAteau. au nord et porte Psseloche, A l'ouest. ne sont pas connues exactement, mais celles-ci
devarent vraisemblablement etre d6molies au 19e siOcle.
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DESCRIPTION

SITUATION : en ville

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

COMMENTAIRE DESCRIPTIF
La nature des fortifications de la ville n'est pas connue pr6crs6ment. Rien ne laisse supposer qu'elles
comportaient un foss6 large et profond, encaiss6 dans une double muraille de six pieds d'6paisseur reliant
entre elles 18 a 20 tours cr6nel6es comme I'affirme l'abt6 Pataux. L'6tude du parcellaire renseigne sur le
trac6 des foffications, mais aujourd'hui les vestiges de cet 6lement d6fensil sont minimes : 6levation
post6rieur d'un h6tel particulier (AM parcelle 23), restes de loss6s d6cowerts lors de tavarx de
restauration d'une maison (AM parcelle t18). base de mur visible dans une cave de maison (AL 82). L'abb6
Pataux informe que les quatre portes des foffications 6taent om6es d'une image de la Vierge et donne
une description relative pr6cise de deux des quatre portes : la porte de la Font i l'Anelavait la forme d'une
tour et servait de prison dans les cas urgents... deu gros murs de piene de taille lui servaient de base ; au
centre 6taient pratiqu6e une owerture en plein cintre ; le pavillon ou tour portait plusieurs fen6tres au
sommet semi circulaires et couronne de creneauo< ; l'arcade de l'avant-porte 6tait en anse de panier et sa
clef portait les armes royales ; la porte de la Pelleterie 6tait form6e de deu tours de grandeur in6gale ; la
plus 6lev6e portait au sommet I'horloge de la ville et servait de prison : une arcature sup6rieure reliait les
deux monuments et servait de pi6destal i la statue qur d6core le frontispice de la chapelle de I'H6pital-
Bleu. Des 6l6ments descriptifs, par contre concemant les detx autres portes (porte du ChAteau et porte
Prsseloche) , ne sont pas connus.



23 Felletin
Forti fi cations d' agglom6ration

Documentation

Archives

B.N.
Cabinet des Estampes
H I 18223 VA23
Dessin i la plume repr6sentant une tour de fortifications.

A.D. Creuse
Sdrie B
81338

Sdrie E
74 E ddp6t, Ml (maison d'arr€t) (1794)
19 germinal an2: I'agent national de la commune de Felletin transmet copie d'un arr0t6 de la municipalit6 ,

en date du 16 germinal an 2, relatif aux r6parations necessaires i Ia maison d'arrOt >
(Il peut s'agir en fait d'une des tours de la porte Pelleterie qui a servi de prison, i la fin du 18' sidcle

A.P.
Co ll ect ion part ical iire Ce ler
2 cartes postales montrant une tour des fortifications d'agglom6rations
- 6diteur M T / I L. Vers 1900 ?

-6diteur A. de Nussac, i Gu6ret. Vers 1905.

Collection particuliire Drojat
4 cartes postales montrant une tour des fortifications d'agglom6rations
-6diteur B F, Paris, s.d., vers l9l 0
-6diteur O Deplagne, s.d., vers l9l0
-6diteur non precise, s.d. vers l9l 0
-6diteur Th6ojac, s.d. (vers 1930, 1950)

Biblioeraphie

DENIS, Julien, MARTY,Ang6lique. Felletin (Creuse). Etude historique et documentaire. Origine et
d6veloppement de la ville m6di6vale (volume I), p. 33 i 36.

PATAUX abb6 L. Felletin aux l7' et l8' siicle, p. 28 n 3l

QUEYRAT, Frangois. Notice historique sur la ville et le collige, p. 22

THOMAS, Antoine Cartulaire de Bertaud de Ry, gentilhomme normand, capitaine de Felletin sous

Charles VII. Bulletin philologique et historique, 1915, p. 214 it264.
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26 mars 1703

l0 avril 1765

24 novembre 1781

13 mai 1782

15 mars 1783

RENSEIGNEMENTS CHRONOLOGIOUES

Mention d'ordonnance du pr6sident chitelain de Felletin pour faire
transf6rer, 6crouer les frdres Foumyaud, dans les prisons royales
d'Aubusson, attendu qu'il y en i point, n'y concierge en cette ville
(Felletin) depuis longtemps .

A.D.23 B t275
Pataux mentionne pourlant que la tour de l'Horloge a servi de
prison.

An€t qui autorise l'adjudication faite des r6parations n6cessaires
aux tours de I'Horloge de Felletin ; adjudication faite i Jean le
Roudier moyennant la somme de I l80liwes.
A.D. Creuse 7C

REglement entre Ie vicomte d'Aubusson seigneur de la ville et le
maire et 6chevins de Felletin.
" ....Attendu le p6ril 6minent que toutes les parties (ont) 6galement
de pr6venir...requis i ce qu'il soit dds i present authoris6...i faire
d6molir la charpente, couverture et murs en parpins au-dessus des

cr6neaux de la tour carree appelde de la Fontanelle, servant de porte
de ville...i faire adjuger la d6molition et les mat6riaux en
provenant..."
A.D. Creuse B 1i38

Constat de greffe concemant le d6sor&e nocturne au chantier de la
tour: " avons ffouv6 la porte de Fontalanelle ferm6e par les
grandes portes doubles et ferrees qui etaient auparavant comme
fix6es par des pierres en pointe....ces pierres ont 6t6 remu6es pour
pouvoir fermer les portes....la porte qui est ir droite en entrant ne
tient au mur que par le gond sup6rieur... et nous sommes transport6
aujardin de Leonard Roche qui a son entree sur Ie nouveau grand
chemin pratiqu6 au midi des murs de la ville....puis dans la
charriEre ".
A.D. Creuse B 1338

Adjudication des travaux de ddmolitions en faveur de Jean le
Roudier et Pierre Chassaigne, entrepreneurs de bitiments i Felletin.
A.D. Creuse B 1338

D6molition partielle concernant la porte de I'Horloge.
"Aprds avoir fait d6molir une partie du mur au-dessus des cr6neaux
des deux tours appel6es la porte de I'Horloge attenante i la cour
que s'est form6 le sieur Roy de Pierrefitte, servait de prison... ".

t787
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18 Juin 1790

3 juin 1792

RENSEIGNEMENTS CHRONOLOGIOUES

Mention 6galement de la destruction de la vo0te de la tour carr6e de
Fontalanelle servant de porte de ville et dans Ie besoin, de prison
"avons observ6 que la vofite sous laquelle 6tait I'entr6e de la ville
pour le quartier de Fontalanelle, est entidrement d6molie, qu'on a
mOme cass6 des pierres qui formaient la naissance de la vo0te
laquelle 6tant en anse de panier, support6e par deux maisons...que
dans les fen0tres en vo0te pratiqu6es au-dessus de la vo0te qui
vient d'€tre d€molie, il y a beaucoup de thuiles rang6es... Etant
situ6e entre les maisons de Pierre et Jacques Chassaigne, pdre et fils
entrepreneurs de bAtiments, plus proche voisins de la dite porte de
Fontalanelle ".
A.D. 23 B 1338

D6molition de la porte du faubourgs de Chanteloube, en trEs

mauvais 6tat et pour raison de s6curit6. Requ0te d6pos6e par les
habitants du faubourg .

Procds-verbal de visite par Pierre Trimoulinas, magon demeurant d

Felletin et de Sylvain Mourelon, maitre magon demeurant au
village Desmaisons, prds de la Nouaille.
Ces demiers ont reconnu "qu' elle 6tait en trds mauvais 6tat et sur
le point se s'6crouler, que son 6tat de v6tust6 et de ruine exposait
les passants et pouvait causer de grands accidents.....et estiment en
cons6quence qu'il convient que la dite porte soit incessamment
d6moli ".
La requ€te pr6cise "que la porte 6tait ouverte ir jour par le haut ,

crevass6e jusque dans les fondements et croule de toute part".
Au bas de la requ€te est appos6e la d6cision du maire et du
procureur de la commune : "ordonnons que la dite porte de ville
sera" sans d6lai, ddmolie afin d'6viter tous les dvdnements
ficheux....A la charge des suppliants de rendre compte des

mat€riaux en provenant et de rdpondre de tous les dommages et
pr6judices qui pourraient 6tre port6s aux bitiments qui joignent i la
dite porte de la ville ".
A.D. 23 : 74 E dip6t Ml (portes et tours)

Registre de d6lib6ration du conseil municipal.
"La municipalit6....pr6venue que plusieurs citoyens ont fait
conduire une quantit6 considdrable de decombres sur une place
vague sise prts la porte de ville du Chiteau et entre le chemin et les

murs du jardin du colldge, joignant sans interm6diaire les dits
murs...s'est transport6e sur cette place, a reconnu que les dites
decombres ne pouvaient porter pr6judice, i moins qu'il en fut port6
une plus grande quantit6 qui alors formerait une 6l6vation qui
donnerait sur le jardin du colldge et serait un moyen pour s'y
introduire ...et rendrait la dite place inaccessible. Le sieur Sandon,
receveur du district qui a conduit les decombres a 6t6 averti de
cesser de faire porter toute d6combre ".
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9 mars 1794

22 mai 1794

20 Aoit 1794

RENSEIGNEMENTS CHRONOLOGIOUES

Registre de d6lib6ration du conseil municipal.
Mention de la p6tition de Gilberte Durand, veuve Roche et de

Chirat. [ors de la d6molition de la tour situ6e entre leurs jardins
pour I'extraction du salpOtre, les murs de leurs jardins ont 6t6

endommagds par cette ddmolition.
A.C. Felletin

Registre de d6liberation du conseil municipal.
"Un membre a dit que la fabrication du salp6tre en cette commune
a necessit6 la d6molition de plusieurs tours qui 6taient situ6es sur
les foss6s entourant cette commune, que les mat6riaux provenant de
ces d6molitions sont restds en majeure partie sur place, qu'ils
g6nent le passage, que mOme ils portent pr6judice aux propri6t6s
qui les avoisinent, que les propri6taires ont plusieurs fois fait des
reclamations i la municipalit6s pour qu'elles les fit enlever, que
mEme sur la place dite croix du Chiteau, il existe au moins deux
cent voitures de terre provenant tant de la d6molition de deux tours
que d'une nouvelle rue pratiqu6e ir la suite de celle qui commengait
entre les maisons des citoyennes Vareille et veuve Florand et allait
aboutir devant la tour d6molie, que I'ouverture de cette nouvelle
rue qui a commenc6 i la dite tour, continue et aboutie i la place
dite du Chiteau a fait getter par les voisins qui ont travaill6 ou fait
travailler, une quantit6 prodigieuse de pierres et de terre, qu'il est
instant (sic) de faire enlever les matdriaux piu cerx qui les y ont
plac6s i I'effet de rendre la place net ainsi que de faire proc6der
d'apris I'homologation du dEpartement i la vente des pierres
provenant de la d6molition des tours. ..Sur quoi la matidre
mise en d6liberation, l'agent national entendu, la municipalit6
arr6te que par I'agent il sera demand6 les informations i l'effet de
connaitre les citoyens qui ont fait jeter les mat6riaux provenant de
I'ouverture non autoris6 de la carriEre qui prend au lieu ou existait
la tour d6molie et se termine i la place dite du Chiteau entre les
jardins Bandy, juge au tribunal et les filles Chouzioux, i I'effet de
contraindre ses demiers i I'enldvement des dits mat6riaux.
Arr0te cependant que les pierres provenant de la d6molition des
cinq (mot barr6) tours seront vendues aprds afliches pos6es aux
plus hauts metteurs et derniers ench6risseurs... ".
A.C. Felletin

Contrat pass6 entre les membres du conseil g6n6ral de la commune
et Jean Renou ain6, sem.rier i Felletin pour "faire i I'horloge de
cette commune toute rdparation n6cessaire quelconque pour la
rendre bien allante et sonnante dans le d6lai de trois mois.....et
pour l'acquis des reparations i faire, nous membres du conseil
g6n6ral de la commune, perrnettons et nous obligeons de payer au
dit Jean Renou, la somme de quaEe cent liwes...".
A.C. Fellerin
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6 septembre 1795

6 avril 1797

RENSEIGNEMENTS CHRONOLOGIOUES

Copie du double entre Jean Renou et le conseil g6n6ral de la
corlmune de Felletin et concemant I'entretien de l'horloge (situ6e
i la porte de la Pelleterie).
"EnEe les membres du conseil g6n6ral de la commune de Felletin,
d'une part et Jean Renou, fils ain6 semrrier, d'auEe part, ont 6t6

faite les conventions suivantes savoir est que moi, Jean Renou
m'oblige i faire i I'horloge de cette commune toute r6paration
necessaire quelconque pour la rendre bien allante et sonnante dans
le d6lai de trois mois et i compter de ce jour lesquelles r6parations
seront v6rifi6es par gens de I'art pour en constater la solidit6 ". 400
liwes seront pay6es pour cette r6paration
A.C. Felletin 2 D I (dossier 1791 d 1840)

"Nous, Marc Antoine Tibord, agent municipal et Michel Gilbert
Lenoble, adjoint de la commune, nous 6tant transport6s sur
I'emplacement des tours sises sur les remparts de cette commune i
I'effet de dresser procEs-verbal des mat6riaux provenant de leurs
d6molissement, avons remarqu6 que les plus grosses pierres avaient
6t6 enlev6es qu'il ne restait plus que les petites.... Que les
particuliers qui les avaient prises avaient en fouillant les grosses,

encombr6s les chemins i tel point qu'ils 6taient aujourd'hui
impraticables, que sur I'emplacement de la tour sise entre les
jardins de la veuve Roche et Chizat, il pouvait y avoir des
decombres qui g€naient consid6rablement la voie publique, environ
100 voitures... que sur I'emplacement de la tour qui 6tait situ6e
prds le petit jardin du colldge, 120 voitures, sur celui situ6 sur le
gand chemin pris le gand jardin du colldge, en face (du jardin) du
citoyen Bandy Lachaud, 80 voitures et enfin sur celui du jardin du
citoyen H6ran L6pine, notaire, sur la place de la Croix du ChAteau,
100 voitures.
D'aprds renseignement pris et v6rifications faites, il est apparu que
le citoyen Annet Antoine Le Roudier a enlev6 pierres des dites
tours qu'il a employe i la construction de sa maison incendi6e.
Frangois Lassaigne dit Mirabeau a fait faire les murs de son
pr6.....situe i la Croix Moreau.
Gabriel Lassaigne, marchand a fait clore son pr6.
Jacques Tixier, marchand a fait aussi un mur de cldture.
J.B. Dartige, propri€taire, en a fait clore un pr6 situ6 sur le grand
chemin qui va au pont Roby.
Annet Bagnard, boulanger, en a fait construire un puits dans sa

cour.
Frangois Vergne en a employ6 dans sa cour i faire construire une
cave.
Antoine Heran L6pine en a placd sur le mur de son jardin et mis en
pille le long du mur du citoyen Vergne.
Gabriel Guillot, offrcier de sant6 en a mis sur les murs de son jardin
et construit une boulangerie.
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17 septembre 1797

21 septembre 1798

l7 awil 1819

RENSEIGNEMENTS CHRONOLOGIOUES

Antoine Plafait, huissier en a fait consfiuire un mur de separation

enhe son jardin et le verger du citoyen Saint-Julien.
Joseph Galandon, cloutier....pour la construction de sa maison,
Jacques Sallandrouze...pour reparation i sa maison...". Six autres
citoyens sont 6num6r6s.
A.D. Creuse sirie B 1338

Extrait du regisne de ddlib6rations de la commune.
"Pour extraire du salp€tre on a d6moli 4 tours de cette
commune.....les mat6riaux provenant de cette d6molition ont 6t6

enlev6s par plusieurs citoyens sans aucune autorisation......cet
enldvement fait publiquement .....doit €tre sanctionn6.......En
cons6quence est nomm6 un commissaire pour prendre tous les
renseignements possible. . . ".
A.D. Creuse sirie B 1338

Assignation pour les l8 habitants qui ont enlev6 les mat6riaux des

tours de ville.
"...Ils ont sans autorisation l6gale....enlev6 toutes les pierres
tailldes et les moellons provenant de la d6molition des

tours.....n'ont d6laissd que les decombres qui obstruent les rues et
remparts de la commune...".
Assignation i comparaitre le 25 vendemiaire ....en audience du
tribunal conectionnel d'Aubusson pour se voir condamner
solidairement i payer i la commune de Felletin la somme de 2000
francs.
A.D. Creuse sirie B Ii38

Ddlib6ration du conseil municipal.
Concerne la requ€te de plusieurs citoyens tendant d la ddmolition
des restes d'une ancienne tour et porte de ville appel6e de
I'Horloge cornme contraire i la salubrit6 et i la sant6 publique.
" ...Consid6rant qu'originairement les matdriaux de cette tour et
porte de ville avait et6 conc6dde par Mr d'Aubusson pour
I'augmentation et construction des bitiments du colldge, que
l'adjudicataire des bitiments aprds avoir fait extraire une assez
grande quantit6 de pierre et de moellons a abandonn6 le surplus aux
dames hospitalidres de Saint-Roch pour la cl6ture des jardins et
d6pendances de I'hospice de Felletin, que les dites dames aprds
avoir fait extraire quelques mat6riaux abandonnErent (les
mat6riaux ?) de cette d6molition pour la raison que le mortier qui
Iie les pierres ensemble 6tait plus dur que les pierres m€me,
l'extraction 6tait diffrcile et dispendieuse, qu'il r6sulte de cet 6tat
des choses que le reste de tour ayant 6t6 abandonn6, il n'appartient
i personne.
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RENSEIGNEMENTS CHRONOLOGIOUES

Consid6rant que le reste de tour qui pr6sente une masse informe au

milieu de la rue en offusque et obscurcit la vue , eu'en la faisant
disparaitre on rendra le passage plus libre surtout pour les voitures,
que le reste de tour arr0te l'6coulement des immondice qui en

temps d'orage s'arrOte .....
Arr0tent ce qui suit
- toute la partie qui reste de la tour dite de l'Horloge sera

incessamment d6tmite et les frais de cette d6molition seront adjug6
dds demain trois heures.....
- les mat6riaux peuvent peut-€tre employ6s aux reparations des

fontaines. Les mat6riaux appartiendront i l'adjudicataire e

I'exception de douze quartiers de pierre de taille qui demeurent
r6serv6es d la mairie.
- la d6molition sera effectu6e dans I'espace de quatre mois et les
decombres enlev6es en mOme temps.
- le local sera nettoy6 et au niveau du surplus il sera fait par
l'adjudicataire un pav6 non seulement sur I'emplacement de la tour
ddmolie mais encore sur tout ce qui environne la dite tour.
- l'adjudicataire aura le droit d'extraire les pierres des fondations
s'il le juge i propos et les mat6riaux en moellons de pierre de taille
qui pourront s'y trouver lui appartiendront bien en tendu que les
excavations qu'il pourra faire seront toujours rendues au niveau de
la rue.,.. " .

A.C. Felletin
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TABLE DES ILLUSTRATIONS

RELEVES GRAPHIQUES

Des. I Trac6 des fortifications d'agglom6ration entre le l3E et le l5E siecle.

Des. 2 Trac6 des fortifications d'agglom6ration avec mention des portes et du chiteau.

DOCUMENTS FIGURES REPRODUITS

Doc. I Photocopie d'un dessin repr6sentant une des deux tours des fortifications
d'agglomdration mentionn6es sur le cadastre de 1817, dominant la rue

des Foss6s et dont I'une d'elle existe encore.

Doc.2 Vue d'une ancienne tour de fortification de la ville, situ6e i I'ouest 02230471re
(seule tour encore visible de nos joun).

Doc. 3 Vue d'ensemble d'une tour situ6e i I'ouest (seule tour encore 83230731X
visible de nos jours) ; la prise de vue date de 1908.

Doc. 4 Vue d'une tour situ6e i I'ouest (seule tour encore visible de nos 42230474re
jours) ; sur cette carte postale non dat6e, la tour apparait en trds

mauvais etat.

Doc. 5 Vue d'une tour situ6e i I'ouest (seule tour encore visible de nos 02230472re
jours) ; le document montre cefte tour en cours de restauration.

Doc. 6 Vue d'une tour situee i I'ouest (seule tour encore visible de nos 02230469re
jours) ; sur ce document datant peut-eEe des ann6es 1930-50, la
tour apparait quelque peu remaniEe avec le percement d'une porte

en plein cintre, c6t6 est.

PHOTOGRAPHIES

Fig. I Vue, depuis le clocher de l'6glise de Moutier, montrant une tour de

fortification et la rue des Foss6s dont le trac6 suit celui des anciens

foss6s entourant la fortification. 03230102XA
03230077X

Fig.2 Vue, depuis le sud, prise d'une charridre et montrant la seule tour
de fortification encore en place et aujourd'hui incluse dans une propri6t6
priv6e.

06230074X

Fig.3 Rue des Foss6s, place des Arbres.

Cette photo montre I'emplacement de la porte de ville dite "porte du 06230195VA
Chiteau" au bout de la rue des Foss6s, une maison bAtie sur Ie trace 06230194V

des fortifications et la place des Arbres am6nag6e aprds comblement

des foss6s.
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Des. I Trac6 des fortifications d'agglom€ration entre le l3d et la l5d siOcle.

AL
l*\

)

o

II
b-

tr-
Ctr!

t

I

I

if'*,*.,
(9 .,r-rr
'Q --.r.-
'.) us.-1ncrorrt)

T -t-"1narRer,

Il-a-u-rr-

Atb lt.Ibaa{, ?db
ffiOF-l-q,rr{
Currn-a--
nr-. f.Fbr.aafF.-c
ci-fEct.t-
OBECarEr
t t is.q, t- al}r-bh.-at bOr
rrt*fr..t--tbrs0rEa,-
-abdt-0[r.-
51,-ra.

/V .r- lrcfbrO fd-'--
q|-lpilrC5-*
ri-rrt th I ta#. obrat.flboEcl

Clrmnf
LFn



23 Felletin
Fortifi cation d'agglom6ration

I

A

{t

t

a

*%&,**

-.#HFff*.€# ffi
@tr

I

io

Des.2 Trac6 des fortifications d'agglom€ration avec mention des portes et du chiteau.
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Doc. 1 Photocopie d'un dessin repr6sentant une des deux tours des fortifications
d'agglom6ration mentionn6es sur le cadastre de 1817, dominant la rue des Foss6s et

dont I'une d'elle existe encore.
B.N. Cabinet des Estampes.
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Doc.2 Vue d'une ancienne tour de fortification de la ville, situ6e i I'ouest (seule tour
encore visible de nos jours).
Carte postale, 6diteur B F P, Paris, s.d. (vers l910).
Collection particulidre Droj at

Repro. Inv. P. Rividre 02230471X8

{ - Fe[etln - \'ieille 'four des anciennes fortifications
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Doc.3 Vue d'ensemble d'une tour situ6e i I'ouest (seule tour encore visible de nos jours) ; la
prise de vue date de 1908.
Carte postale C & C 6diteur (M.T.I.L : Maurice Tesson, imprimeur i Limoges, 1909 )
Collection particulidre Celer

Repro. Inv. C. Thibaudin 83230731X

Crcur - 8l - FELLETIl{, Tour dor Ancicnnar Fodlficationt
t.T.
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Doc.4 Vue d'une tour situ6e i l'ouest (seule tour encore visible de nos jours) ; sur cette
carte postale non dat6e, la tour apparait en trds mauvais 6tat.
Carte postale, O. Deplagne, 6diteur A Felletin, s.d. (vers l910).
Collection particulidre Drojat

Repro.Inv. P. Rividre 02230470re

FBLLBTIN rCrcutcr
Toun dcr ancLnnca fortlncataon.
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Doc. 5 Vue d'une tour situ6e i I'ouest (seule tour encore visible de nos jours) ; le document
montre cette tour en cours de restauration.
Carte postale, s.d. (vers l9l0).
Collection particulidre Droj at

Repro. Inv. P. Rividre 02230472X8

- L.a Crcgcc Plttorceqrrc
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Doc.6 Vue d'une tour situ6e i I'ouest (seule tour encore visible de nos jours) ; sur ce
document datant peut-€tre des ann6es 1930-50, la tour apparait quelque peu
remani6e avec le percement d'une porte en plein cintre, c6t6 est.
Carte postale, 6diteur Th6ojac, s.d. (vers 1930, 1950).
Collection particulidre Droj at

Repro.Inv. P. Rividre 02230469re
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Fig. 1 Vue, depuis le clocher de l'6glise du Moutier, montrant une tour de fortification et la
rue des Fosses dont le trac6 suit celui des anciens foss6s entourant la fortification.

Phot. [nv. P. Rividre 03230102XA
03230077X
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Fig. 3 Rue des Fosses, place des Arbres.

Cette photo montre I'emplacement de la porte de ville dite "porte du Chlteau" au

bout de la rue des Foss6s, une maison bitie srrr le trac6 des fortifications et la place

des Arbres am6nagee aprds comblement des foss6s.

Phot. lnv. P. Rividre 06230195VA
06230194Y
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