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@ lnventaire g6n6ral, 20O1 :@ Ville de Felletin, 2OO1

HISTORlOUE

Datation : 4e quart 19e sidcle . 2e moiti6 20e siecle. .

Commentaire : Cette place occupe le coeur de I'ancienne ville mur6e de Felletin qui devint trds vite,
probablement dds le 12e et 13e sidcle, un lieu d'6change commercial rmportant. Ville qur reEut confirmation
de sa charte, d6s le 13e sidde, par la fille de Guy ll. demier vicomte d'Aubusson, Felletin fut une ville
marchande prospdre au Moyen Age. ll serait probable que. sous I'rmpulsion des ucomtes d'Aubusson. cet
espace central ou passait la route Clermont-Aubusson, ait 6t6 loti tres rapidement, en parcelles 6troites
bAttes de matsons mrtoyennes dotees d'un espace commercial au rez-de-chaussee et d'une sorte de
galerie cowerte mat6rials6e par des poteaux en bors soutenant les encorbellements de fagade : cet
ensemble architectural, trds sF6cifique, portait le nom d'auvents. En 1859. la municipalit6 de Felletin iorme
le pro;et de d6molrr cet ilot dont les maisons sont;ug6es v6tustes et rnsalubres. Aprds l'expropriation fort
laboneuse des 10 maisons i d6truire. le projet de constructron de la halle est accept6 en 1889 par le
conseil munrcipal. Entre-temps, une fontaine pubhque dile fontarne Courtaud 6tait 6rig6e et rnauguree en
1880, dans la parte sud de la place. Par la suite, en 1959. la halle sera d6truite et la place actuelle,
destin6e d usage de parking, est am6nag6e.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

PARTIES CONSTITUANTES : halle :fontaine

COMMENTAIRE DESCRIPTIF
Cette place. au;ourd'hui amenag6e en parkrng. a conserve sa lontaine du meme nom.



23 Felletin, place Courtaud
place
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Doc. 1 Plan des maisons i acqu6rir pour la construction d'une halle et datant de 22 f6wier

1884).
Ces maisons occupaient I'emplacement de la place actuelle.

Dessin i I'encre de chine sur papier calque, avec lavis, 22 f|vier 1884 Boutonnet

(geomdtre ?)

AD, Creuse . sdrie O 407
Repro.Inv. P. Rividre 00230387X
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Doc.2 Vue d'ensemble des maisons appel6es "auvents", construites sur le futur
emplacement de la halle, puis de la place.

Reproduction d'une carte postale, lmprimerie Gaboriau i Aubusson, s.d.,vers 1880

AD, Creuse. serie l3 Fi 1393
Repro. Inv. P. Rividre 00230392XB
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Doc. 3 Vue partielle des maisons appelees "auvents", construites sur le futur emplacement

de la halle, puis de la place Courtaud.

Carte postale L'Hirondelle, A. Moussier editeur a Paris

Collection pa(iculiere Celer
Repro. Inr'. C. Thibaudin 83230733X
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Doc.4 Vue de la place cr6ee aprds la d6molition des maisons appel6es "auvents et avant la
construction de la halle.
Cette vue a 6t6 prise entre 1882 et 1889.

photographie, s.d. (fin l9e siecle)
Collection particulidre

Repro. Inv. P. Rividre 03230027X8
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Doc.5 Vue partielle de la place.

Cette vue, prise depuis la Grande Rue, montre le carrefour de la place et de la route

d'Aubusson.
Sur cette vue sont visibles la fontaine Courtaud et en arridre plan, trds partiellement,

la halle.
Carte postale, 6diteur L. Momiron, Nouvelles Galeries, s.d. (vers l9l0).
Collection particulidre Droj at

Repro. Inv. P. Rividre 02230398XB
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Doc. 6 Vue d'ensemble de la place, prise depuis le nord et montrant sa partie centrale

plant6e d'arbres et la halle
Carte postale, N D, s.d. (vers l9l0).
Collection particulidre Droj at

Repro.Inv. P. Rividre 02230399X8

Ftllltil (gr* - rb - b ltl a C.-I.



23 Felletin, place Courtaud
place

Doc. 7 Vue partielle de la place, prise depuis le nord, et montrant la fontaine Courtaud.

Carte postale, 6diteur P M, s.d. (r'ers l9l0).
Collection particuliere Droj at

Repro. lnr'. P. Riviere 02230402X8
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Doc.8 Vue d'ensemble prise depuis le clocher de l'6glise du Moutier et montrant la place
Courtaud et la halle.
Carte postale, 6diteur Luquet, s.d. (vers l9l0).
Collection particulidre Drojat

Repro. lnv. P. Rividre 02230401X8
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Fig. I Vue partielle prise depuis le sud.

Phot. Irrv. P. Riviere 06230223XA
06230222X
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) Vuc particllc prisc rlcpuis lc sud. atcc la lontainc cn prentier plan.

Phot. Inr'. P. Riviere 06230221X4
06230220X
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