
Localisation

Atre d'6tude

Commune

Adresse

Trtre courant

D6nomination

Destinations

23

commune Felletin

Felletin

17 rue des Foss6s

R6f6rence : 1M3000313

h6tEtde vllb, actrellement espooe Tlbord Duchalard

h6telde ville

6cole de musique , salle des f6tes

Cartographie: LamberP C587217 2@8084

Cadastre : 2OO3 AL 5'43, 544

Statd juridique : propri6t6 de la commune

Protection :

Dossrer d'inventaire topographique 6tabli en 20O1 ,2OOZ par Celer Frangoise

@ lnventaire g6n6ral, 2001 ; @ Ville de Felletin, 20O1

HISTORIOUE

Datation : ldre moiti6 19e si6cle. (dat6 par source) .

Auteur(s) :

Grellet Auboux (architecte) , Fabre (architecte) . Jouantsson (entrepreneur) , Tourliere Louis (magon)
Gondillot (fabricant)
(attribution par source).

Personne(s) li6e(s) a I'oewre : donateurTibord du Chalard Antoine Frangois

Commentaire: ll semblerait qu'avant 1830 Felletin n'ait pas eu vraiment un h6tel de ville ;en fait. cetie
appellation a 6t6 donn6e d tort a certarns 6difices utihses pour tenir des reunions publiques (certains
documents d'archives datant de 1710,'1763, parlent en effet d'un h6tel de ville mais sa localisatron n'est
pas precis6e). Le besoin de construire un 6dffice public pour la reunion des magistrats municipaux s'est
ressentid lafin du 18e siecle, puisqu'en'1790 est 6tabli un devis estimatif detous les mat6riaux (bois, fer,
clous, latte, tuile) pouvant servir pour la construction de cet tldifice. Par acte notarie datant du 28
septembre 1836. monsieur Antoine Frangots Tibord du Chalard fait donation d'un tenain pour la
constructron de l'h6tel de ville. Selon I'acte, dans ce bAhment seront 6tablrs en un tenant. le logement et la
classe de I'instituteur primatre ainsi que le pr6toire de la justrce de paix. l-'hotel de ville est construit entre
1840 et 1*2 par I'archilecte aubussonnais Grellet Auboux. Les travarx sont confi6s a I'entrepreneur
Jouanisson. En 1849. l'archrtecte Fabre 6tahlit un rapport pour la reconstructon du mur de croupe sud 1ug6
d6fectueux ; Louis Tourliere est charg6 des travaux de reparation mentionn6s dans un deyis dat6 du 15
juillet 1853; de 1857 a 1869 sont effectu6s des amenagements divers (achat d'une glace pour la grande
salle, de paravents, remplacement de la grille en bors par un portail en fer achet6 A la marson Gondillot d
Paris). Le registre de d6liberation du conseil municipalde 1888 mentionne qu'A cette 6poque une salle du
bAtiment abrite une 6cole matemelle et une autre. sert d'asile. En 1961 sont engag6es des travaux
d'agrandissement et de remanrement (prolongemenl de I'aile renfermant la salle cte reunron, r6fection de la
tolture, ravalement des fagades. refecton interieure) :en 1975, les services de la maine quittent le
bAtiment et sont transf6res dans I'anoen hotel Monn d'Arfeuille. Aulourd'hui cet ancien h6tel de ville abrite
plusreurs
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23 - Felletin

17 rue des Foss6s

R6f.:142300O313

h6tet de ville, actuellement espace Tibord Duchalard

h6telde ville

salles de r6union (salles de r6p6tition pour I'A;ole de musique ou un groupe th6&ral, salles des f6tes).

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

PARTIES CONSTITUANTES : 6cole ; tribunal ; logement ; portail ; cloture ; puits

MATEBIAUX
Gros oewre: granite; piene de taille ; moellon ; enduit
Couverture: tuile plde

STRUCTURE
Parti de plan : plan sym6trique
Varsseaux et 6tages : 1 6tage can6 ; 6tage de comble

ELEVATIONS : 6l6vation A trav6es

COUVEFIURE : croupe

DISTRIBUTION : escalier int6rieur

COMMENTAIRE DESCRIPT|F
L'h6tel de ville, construit en retrait de la rue, est accessible par un portail ; il se compose de deux bAtiments
dispos6s en T. chacun a un 6tage can6 et recowert d'un toil a croupe. Le bdtlment principal pr6sente une
tagade ant6rieure en piene de taille. i cinq trav6es : celle.ci. rythm6e par un bandeau au niveau de I'allege
des baies du premier 6tage. est couronn6e d'un fronton triangularre qui domine les trois favdes m6dianes
trait6es en l6ger avant-corps. Un entablement soutenu par detx consoles, situe audessus de la porte, et
une corniche fortement moulur6e compldtent le d6cor de la fagade. Le der.o<idme bAtiment, A l'6l6vation
ouest aveugle, pr6sente cinq trav6es dans ses 6l6vdions nord et sud.



23 Felletin. l7 rue des Fossds

hotel de ville. actuellement salle des €tes dite espace Tibord du Chalard

Documentation

Archives

A.D. Creuse

Siie D
D2
-Compte rendu au bureau des administrateurs du college forme en ex6cution de l'6dit du mois de fewier
1763, par Antoine Tissier, sieur du Bareix, avocat en parlement, substitut du procureur g6ndral, nommd

syndic le 3 juin 1754 pu Leonard Bandy des Granges ; date du 2t mei 1763.

Ce compte rendu apprend Ete la ville de Felletin posside son propre ffitel de ville en 1763.

Siie E
T4EdepdtMldepdtMI
-Devis estimatif de tous les matiriaux (bois, fer, clous, latte, tuile) pour la construction de la maison de ville
de Felletin, s.d. ( fin lt'siecle).

74 E dipdt GG2
-Ratification d'un arr6t6 dans I'h6tel de ville ; date du 6 mers l7l0

74 E depdt RI
-Procds-verbal du lt eott 1796
Mentionne qu'un local de la maison commune est

former les 6ldves

pr&d aux trois nouvelles institutrices nommdes pour

( ... . ,roys leur avons disiggti, en vertu de l'invitation a nous fatle, un local dans la maison commune, propre

aformer leurs ileves a la lecture, icriture, arithmitique el travail--- >-

Siie O
0 408
-Documents concernant la construction de l'6difice, sa restauration et travaux divers (1t41-f 912)

o 409
-Plan de la salle d'asile Cornudet i installer au rez{e-chauss6e de I'h6tel de ville.
Plan dressd par l'architecte Justin Roby et rnr et approuvi par le maire J. Jourdain.( s.d. d6but 20" siicte ).

SHe |V
w1040w202/4
-Plan du rez de chaussee de I'ancien h6tel de ville (salle des fttes), date tt septembre 1975

Echelle I / 50
47 x72 cm.



23 Felletin l7 rue des Fossds

h6tel de ville, actuellement salle des Gtes dite espa@ Tibord du Chalard

I)ocumentation (suite 1)

A.C. Felletin
485.
-Acte de donation dati du 2t septembre l&),6
Donation par Monsieur Antoine Frangois Tibord- du- Chilard, ancien depute demeurant d Felletin.

d'un emplacement pour construire I'h6tel de ville et la maison d'dr;ole de Felletin.

-Devis d'un hdtel de ville ir construire i Fellain. S d I vers 1839 ?]

-Adjudication des travaux et cahier des charges datis du E evril 1839

Concerne la construction d'un hotel de ville i Felletin

4BS (dossier construclion de l'h6tel de ville)
-Procds-verbal dat6 du I I eo0t 1E39.

Adjudication des travaux de construction d'un h6tel de ville, d'un pritoire pour la justice de paix et d'une

maison d'6cole primaire i Felletin i Louis Tourliire, entrepreneur de magonnerie demeurant au village de

Margnat.

-Mention d'ouwages qui ont ete oublies par monsieur Grellet architecte. S.d [t4Glt4l].

-Mention d'ouwage fait par Cournot, ferblantier [?]pour la construction de la maison de ville de Felletin.
s d ur40-l84ll.

-Etat des ouwages supprim6s dans te dernier devis de l'architecte Grellet Aumont pour niduire la depense

d'au moins 30 000 francs; dati du 20 juillet tt40.

-Lettre de l'architecte Grellet Aumont adresse au Maire de Felletin. l0 novembre 1t40.
L'architecte propose plusianrs changements architecturaux, notamment le r6tablissement de travaux qui

avaient ete supprimes afin de reduire le co0t du devis '. "je pense qu'il serail bien de foire en pierre de Volvic

le parc du rcstibule ainsi que les cinq degris qui rcnt portds en lxtis vr le devis-.."

-Lettre en provenance de Volvic adresse i I'architeae M. Grellet. 27 jenvier lt4l
Concerne I'acheminement par voiturier de Clermont d'un"pavd lozotgi" et < l'emploi de 5 toises de pavis
cortduiles a Ponl Gibot v.

-Note adress6e i M. Grellet, architecte datee du 2t f6vricr lt4l.
EIle mentionne I'arrivde i Aubusson de < sept loivs Nvees lownge > qui consistent en 105 [?J pavds ; cette

note, sipptie par Bqrnicaud, mentiorute que la voilure convo)'anl les paves doit dtre Fryee < d raison de I I
francs la loise v



23 Felletin, l7 rue des Fossds

hdtel de ville. actuellement salle des ftstes dite espace Tibord du Chalard

Documentetion (suite 2)

A.C. Felletin (suite)
r'85 (dossier construction de I'h6tel de ville)
-Suppl6ment au devis effectu6 par Grellet Aumont, architecte et date du t juin lE4l.
Concerne le remplacement du pignon le changement du vestibule, le changement du parquet, du plafond...

-Lettre du maire de Felletin i M. le sous-prefet , datee du lt juin lt4l.
Elle mentionne que des clungements el nppldmentsfaits ou irdispenubles sont afaire d la constnrction de

l'h6tel de ville. Etle demode dorrc l'autoristion de riunir le conseil municipl ytur prendre une

tldlibiratiort sttr les changements et le pyement de ceux qui onl dti oprtris l'anrule derniire pour la soliditi
et la consen'alion du bdtiment.

-Lettre de l'architecte Grellet Aumont concernant lla construction de I'h6tel de ville et mentionnant les

ouwages faits et ceux qui ne le sont pas ; datee du 14 decembre lt4l.
"il fitt convemt, sTtr mon avis, avec M. le maire et envile pr le conseil mtnicipl gte pour iviter un

ttotfi'eau retqrd, dortt on ne pouvail privoir lafin que le devis vrait ridtit a une emme moin&e de 30 000

francs, en effet j'ert fis un nouveau qti ne s'iletait plus Et'a 29 978 frotcs 11 ... apris cetle riduclion, ie fits
oblige de ntpprimer lout ou Wti de plusieurs olicles..."

-Sommation d'huissier datee du 16 juillet lM9.
A la requdte du maire Gilbert-Amet-Frangois Queyrat, Herant lEpine, huissier, convoque I'adjudicataire de

la construction de I'h6tel de ville de FellairL le Sieur Louis Tourliire (moyennant la somme de 25 256
francs) i I'h6tel de ville par suite d'un vice de construction (le pignon de la grande salle menace ruine et i
ete obligd d'6tre etaye). Il sera procdde i un constat...

-Rapport des architectes du departement de la Crase ; date du 6 scptcmbre lM9.
Concerne les degradations du pignon de I'h6tel de ville i Felletin-

Lettre de louis Tourliire, entrepreneur, adress6 au maire et adjoints. S.d. (1t49)
Tout en se ddchargeant fu la res;ponxbiliti des "crevasses survetrues depuis neuf annies dans le pigpon ou

mur de la croupe de la grarde slle" l'entrepreneur"offr" ndanmoins a tite de transclion, et dans le but
unique d'dyiter un procis, de faire tous les travaux qui xront jugds utiles el ruicessire pour consolider le

mur dont il s'aggt n : il riclame toulefois, a titre de &tmmages el inftrA une somme de 500francs.

lCs
-Plan d'une maison ecole primaire i Felletin (echelle : 4 cm : I toise)date du l5 janvier l&19.
Papier, encre, lavis ; 36,5 x 50,5 cm.

Ce plan concerne un projet de Ia maison 6rcle destine i €tre etabli dans I'hdtel de ville en construction.

2DI (dossier 6cole normale)
-Construction d'une ecole primaire communale dans I'h6tel de ville en cours d'ex6cution. lE40



23 Felletin, 17 rue des Foss6s

hdtel de ville, actuellement salle des Gtes dite espace Tibord du Chalard

I)ocumentetion (suite 3)

A.C. Felletin (suite)

4E3
-Deliberation municipale du 2l aofit 1959.

Concerne les travaux des WC de I'h6tel de Ville.
En 1957, Mr Pinlon a congu et surveille les travaux des WC de I'h6tel de ville qui n'ont pas d6passd 400 000

francs. L'architecte n'a toujours pils regu ses honoraires, ainsi que Mr Cabard qui realisa les travaux.

-Plans dressis par J et J Pinlon, architeaes i Aubusson, le t novembre l95l.
--Plon du sous-sol; echelle : I / 50. Aubusson
Papier, encre ;49,7 x 74 cm.
--Plan de masse et plor de situation; echelle I l2OO (pour le plan masse) et I 12000 pour le plan de

situation.
Papier, encre, 3l x 71,? cm.
--Plan dt rezde<luussie ; echelle : I / 50.

Papier, encre ; 50,5 x 74,5 cm.

--Fagade Sud Est; echelle : I / 50.

Papier, encre ; 50,3 x 73,8 cm.

--Faqade Sud Ouest; dchelle I / 50.

Papier, encre ,47 x 70 cm.
--l;agade Nord Oue.st; 6chelle : I / 50.

Papier, encre ; 50 x 74,4 cm
--Fagade Nord Est; echelle : I / 50.

Papier, encre , 41,4 x 70 cm.

--Plan de la toture, 6chelle I / 50.

Papier, encre ,50,2 x 74,5 cm
--Plan duler etage; echelle . I / 50.

Papier, encre,50,5 x74,5 cm.
--Coupe;dchelle:l/50
Papier, encre ; 5l x 74,5 cm.



23 Felletin
H6tel de Ville

LISTE DES PIECES ANNEXES

I - Renseignements concernant I'H6tel de Ville

II - Devis s.d. (vers 1839) - A.C. Felletin

III - Proces verbal d'adjudication des travaux de construction d'un H6tel de Ville d'un
pretoire pour la Justice de paix et d'une maison d'Ecole primaire i Felletin.
A.C. Felletin - I I ao0t 1839

IV - Rdglement et prix convenu avec les entrepreneurs des changements et suppldments faits
ou indispensables i faire pour que la ville puisse de suite entrer en jouissance : lesquels
ont ete vot6s ou consentis par le Conseil municipal (8 juin l84l )
A.C. Felletin.

V - Liste de travaux que I'architecte GRELLET a omis de porter sur le devis (s.d. vers
1840-41).
A.C. Felletin.

VI - M6moire des ouvrages faits par Cournot, ferblantier (s.d. vers 1840-1841)
A.C. Felletin.

VII - Liste des travaux qui sont realises et ceux qui ne le sont pas (s.d. vers l84l ?)
A.C. 23 - Serie 0 408

VIII - Sommation faite par H6ran-Lepine, huissier, pour vice de construction concernant
I'hOtel de ville de Felletin (16 juillet 1849).
A.C. Felletin.

IX - Devis estimatif et explicatif de reconstruction et reparations i faire i l'h6tel de ville
(uillet 1853).
A.C. Creuse - Serie 0 408

X - Devis d'agrandissement et grosses reparations (23 novembre l96l)
A.C. Felletin



23 Felletin, 17 rue des Foss6s

h6tel de ville, actuellement salle des Gtes dite espace Tibord du Chalard

PIECE AIYNEXE I

Renseisnements concernant l'H6tel de Ville

6 Mars l7l0 Ratification d'un arr0t6 dans I'h6tel de la ville.
AD 23, 74 E dip6t GG2

Mai 1763 Un compte rendu aux administrateurs du colldge apprend que la ville
posstde son propre h6tel.
A.D. 23 D2

1790 Il n'existe pas d'h6tel de ville i Felletin (r6union de l'assembl6e des

habitants i la chapelle Sainte-Croix prise pour h6tel de ville).

18Ao0t 1796 Un local de la maison corunune est pr€t6 aux trois nouvelles institutrices
nomm6es, pour former leurs 6lives.
A. D. 23 74 E dip6t Rl

28 Septembre 1836 Donation par acte notari6, sous forme authentique, par Antoine Frangois
Tibord du Chalard, d'un terrain de 9 ares 59 centiares, devant servir i la
construction d'un bitiment devant abriter I'h6tel de ville, le pr6toire,
le logement d'instituteur et I'ecole.
A.D. Creuse Sirie O 40 et A.C. Felletin 485

1836 D6cision d'emprunt de 10000 franc pour la construction de l'h6tel de ville.
A-D. Creuse Sirie O 408

l9 Janvier 1839 Autorisation, par ordonnance royale, i vendre aux enchdres publiques, des
parcelles de biens communaux situ6s dans les tdnements de la Croix
Blanche, de la Borie et du Puy-Verdier. Le prix de vente doit servir i
financer la construction d'un h6tel de ville.
A.D. Creuse Sirie O 408

s.d. en 1839 Devis d'un h6tel de ville i construire (cf. Pidce annexe I[).
A.C. Felletin 4 85

I I Ao0t 1839 Procds-verbal d'adjudication des travaux de construction d'un hdtel de ville,
d'un pr6toire pour la justice de paix et d'une maison d'6cole primaire i
Felletin selon plans et devis dressds par Grellet architecte. (cf. Pidce
Annexe III).
A.C.Felletin4BS

entre 1840et l84l Construction de I'h6tel de ville selon les plans de l'architecte Grellet
Auboux, architecte demeurant i Aubusson. Les travaux ont 6t6 confi6s, par
adjudication au sieur Jouanisson.

20 Juillet 1840 Etat des ouwages supprim6s dans le dernier devis pour le r6duire i moins de

30 000 francs fait par I'architecte Grellet.
A.C. Felletin 4 85



23 Felletin, 17 rue des Foss6s

h6tel de ville, actuellement salle des Gtes dite espace Tibord du Chalard

PIECE AI\NEXE I

Renseienements concernant I'H6tel de Ville (suite l)

2 Aott 1840 Changement i faire i I'h6tel de ville en cours de construction.
( .....partant qu'il serait bien de paver de pierre de Volvic le vestibule de la
grande salle du bitiment en construction ainsi que les 5 marches de

I'escalier qui precede cette piece ; que d'aprds le devis le vestibule et
I'escalier planch6 en bois sont estim6s cent vingt deux francs, que la
d6pense r6sultant de ce s'6live A 315 francs de changement.....Mr Grellet
propose aussi de mettre sur la porte d'entr6e une plaque en marbre noir sur
laquelle serait grav€e en leftres d'or les mots h6tel de ville; Mr Grellet
propose enfin de supprimer I'aiguille dunpignon faisant face au sud-ouest
pour Otre remplace par une croupe .... )).

Ces changements son adopt6s par le conseil municipal .

A.C. Felletin Registres de dilibirations du conseil municipal annde 1840

l0 Novembre 1840 Lettre de l'architecte Grellet Aumont adress6 au Maire de Felletin.
Il lui propose plusieurs changements architecturaux, notamment le
r6tablissement de Eavaux qui avait 6t6 supprim6s afin de r6duire le co0t du
devis : 'Je pense qu'il serait bien de faire en pierre de Volvic le pav6 du
vestibule ainsi que les cinq degrds qui sont port6s en bois sur le devis..."
A.C. Felletin 4 8.5

12 D6cembre 1840 Vente de20lots de biens communaux (3 sont rest6s invendus)
A.D. 23 Sirie O 408

27 Janvier l84l Lenre venant de Volvic adress6 i I'architecte M. Grellet.
Concerne I'acheminement par voiturier de Clermont le "pave lozange" et
I'emploi de 5 toises de pav6es conduite i Pont Gibot devis..."
A.C. Felletin 4 8.5

28 F6vrier l84l Note adress6e i M. Grellet, architecte et sign6e Barnicaud
Elle mentionne l'arrivee i Aubusson de sept toises pav6es losange "qui
consistent en 405 [?] pav6s .

8 Juin 1841 Suppl6ment au devis par Grellet Aumont, architecte.
Rdglement et prix convenu avec les entrepreneurs des changements et
suppl6ments faits ou indispensables i faire pour que la ville puisse de suite
entrer en jouissance de I'h6tel de ville.
Concerne le remplacement du pignon, le changement du vestibule, le

changement du parquet, du plafond...
Ce deuxidme devis par Grellet Auboux. assure un suppl6ment de solidit6 ir
l'fiifice (cf. pidce annexe [V).
A.D. Creuse sirie O 408
A.C. Felletin 4.8.5

Sans date [840-1841]Ouwages qui ont 6t6 oubli6s par monsieur Grellet architecte (cf.
piece annexe V).
A.C.Felletin4B5



23 Felletin, 17 rue des Foss6s

h6tel de ville, actuellement salle des Gtes dite espace Tibord du Chalard

PIECE AIYNEXE I

Renseienements concernant I'Hdtel de Ville (suite 2)

Sans date [840-1841] Ouvrage fait par Cournot, ferblantier [?] dans le courant de la
construction de la maison de ville de Felletin (cf. piece annexe VI).
A.C. Felletin 4.8.5

l8 Juin 1841 Lettre du maire de Felletin i M. le sous-pr6fet.
Il mentionne que des changements et suppl6ments faits ou
indispensables sont ir faire i la construction de lh6tel de ville. Il
demande donc I'autorisation de r6unir le conseil municipal pour prendre
une d6lib6ration sur les changements et le payement de ceux qui ont 6t6

op6r6s I'ann6e dernidre pour la solidit6 et la conservation du bitiment.
A.C. Felletin 4 8.5

D6lib6ration du conseil municipal.
Le pr6sident de s6ance, le maire, Mr Roy-Pierrefitte, pr6cise << qu'en
m6moire de son p&re, un fabricant, propri6taire dans la commune, a pris
I'engagement de faire i ses frais, I'ameublement de la grande salle; il
convient dds lors de donner au plafond et au parquet de cette pidce la
solidit6 et la propret6 que comporte un ameublement... ).
Il precise dgalement (( que les changements jug6s indispensables de la
construction de I'H6tel de ville ont 6t6 op6r6s I'ann6e demidre, une
croupe en charpente en remplacement d'un pignon 6lev6 ...., un pav6 et
cinq marche en pierre de Volvic, dans le vestibule, en remplacement
d'un plancher ordinaire et de cinq marches en bois... >.

(3 f 50 seront i ajouter aux d6penses pour les frais de port de la pierre,
d'Aubusson i Felletin).
A.D. Creuse sirie O 408

l9 Juin l84l

29 Juin l84l Approbation du sous-pr6fet pour un devis de travaux faits et i faire
( pour changement e I'h6tel de ville et s'6levant d2454 f 95 D.

A.D- Creuse sirie O 408

14 Decembre l84l
et l0 fewier 1842 Balance entre les ouwages faits et ceux qui ne le sont pas.

< il fut convenu, sur mon avis, avec M. le maire et ensuite par le conseil
municipal que pour dviter un nouveau retard, dont on ne pouvait pr6voir
la fin, que le devis serait reduit i un somme moindre de 30 000 F, en
effet j'en fis un nouveau qui ne s'6levait plus qu'a 29978F 44...aprds
cette r6duction, je fus oblig6 de supprimer tout ou parti de plusieurs
articles... >.

A.C.Felletin4B5
A.D. Creuse sirie O 408

Lettre du pr6fet au sous-pr6fet approuvant les travaux suppl6mentaires
de I'h6tel de ville.
A.D. Creuse sirie O 408

13 Mars 1842



23 Felletin, 17 rue des Foss6s

hOtel de ville, actuellement salle des fEtes dite espace Tibord du Chalard

PIECE ANNEXE I

Renseienements concernant I'H6tel de Ville (suite 3)

20 Novembre 1842 D6lib6ration du conseil municipal.
Le maire donne lecture d'une lettre de Mr Grellet Auboux, adress6e au

sous-pr6fet ; I'architecte se plaint de n'avoir pas 6t6 pay6 des honoraires
qui lui revenaient pour avoir dress€ plans et devis de l'h6tel de

ville... >. (La lettre precise qu'il avait 6galement dress6 des plans et des

dessins divers concernant la grille et la decoration de l'h6tel de ville et

aussi I'ecole primaire).
Il est vot6 une indemnit6 de 100 fr, i l'intention de l'architecte
plaignant, pour la rddaction du devis.
A.D. Creuse sirie O 408

24 Octobre 1843 Lettre de dol6ances de Grellet Auboux au sous-pr6fet mentionnant
<< qu'il a fait I'h6tel de ville de Boussac..... que Mr Sallandrouze ayant
promis i Ia ville de Felletin de meubler la grande salle, le maire de cette
ville le chargea de faire un dessin repr6sentant I'eldvation intdrieure
avec les decors qui devaient 0tre places..... )).

A.D. Creuse sirie O 408

8 Avril 1843 Le conseil municipal autorise le maire.
I o i faire peindre les boiseries de la grande salle, faire coller du papier
2o i faire placer les 6 persiennes de la salle et i les faire peindre
3o i faire faire 14 bancs en ch€ne de 3 m 30 et une barridre pour isoler
les membres du bureau, une rune et une petite tribune
4"i faire 6tablir un escalier volant sur I'une des fen6tres pour donner
deux issues i la salle
5".....
60 i faire poser un marbre d'inscription de l'h6tel de ville.
A.D. Creuse sirie O 408

10 Ao0t 1843 D6lib6ration du conseil municipal.
Vote d'un cr6dit de 366 f 40 pour travaux a I'h6tel de ville (Il s'agit
probablement de restaurer des plafonds d6t6rior6s par les pluies).
A.D. Creuse sirie O 408

Novembre 1843 Vote d'un credit en faveur de Piene Jouanisson , g6omdtre qui avait
lev6 le plan et divis6les lots de terrains corrmunaux vendus pour
financer les travaux de construction de I'h6tel de ville.
A.D. Creuse sirie O 408

6 Janvier 1849 Rapport de I'architecte Fabre architecte du departement de la Creuse sur
la reconstruction du pignon de I'h6tel de ville.
A.D. Creuse sirie O 408
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l6 Juillet 1849

l8 Juillet 1849

6 Septembre 1849

ls.D.l

7 Mai 1850

23 F6vrier l85l

8 Awil 1851

PIECE AI\INEXE I

Renseisnements concernant l'Hdtel de Ville (suite 4)

Sommation dhuissier.
A la requOte du maire Gilbert-Amet-Frangois Queyrat, Herant I'Epine ,

huissier, convoque I'adjudicataire de la construction de lh6tel de ville
de Felletin, le Sieur louis Tourlidre (moyennant la somme de 25 256 F)
i lhdtel de ville par suite d'un vice de construction, (le pignon de la
grande salle menace ruine et a 6te oblig6 d'€tre etayer). Il sera proc6d6 i
un constat...(cf. piice annexe VIID.
A.C. Felletin 4.8.5

Constat des d6gndations du mur de croupe sud de I'h6tel de ville par
Me Dayras, notaire.
A.D. Creuse sirie O 408

Rapport des architectes du departement de la Creuse.
Concemant les ddgradations du pignon de lh6tel de ville ir Felletin.
A.C. Felletin. 4.8.5 et A.D. Creuse sirie O 408

Lettre de louis TourliBre, entrepreneur, adressd au maire et adjoints.
Tout en se dechargeant de la responsabilit6 des "crevasses survenues
depuis neuf ann6es dans le pignon ou mur de la croupe de la grande

salle"...il "ofke n6anmoins ir titre de transaction, et dans le but unique
d'6viter un procds, de faire tous les travaux qui seront jug6s utiles et
n6cessaire pour consolider le mur dont il s'agit >.

A.C.Felletin4B5

D6libdration du conseil municipal
Il est expos6 < que le mur de croupe, pignon sud 6tait l€zard€ et 6tay6
en plusieurs endroits.... >.

Le conseil municipal autorise le maire i former demande contre
I'entrepreneur pour ariver i la reconstnrction du mur de croupe et il
considdre que les moyens indiqu6s par I'architecte Fabre ne paraissent
pas suflisants pour rem6dier au vice primitif de construction.... )).

A.D. Creuse sirie O 408

D6lib6ration du conseil municipal relative i la soumission faite par le
sieur Tourlidre; celui-ci s'engage i reconstruire le mur d6fectueux de
I'h6tel de ville ou i confectionner des travaux de consolidation qui
seront jug6s n6cessaires piu les hommes de I'art.
A.C. Felletin registre de diliberations du conseil municipal annie l85l

Lettre du sous pr6fet au pr6fet lui demandant d'approuver les plans et
de vis de reconstruction du mur de croupe sud.

A.D. Creuse sirie O 408

D6lib6ration du conseil municipal
Monsieur le maire expose (( que la reconstruction du pignon de I'h6tel
de ville 6tait devenu indispensable >. Une somme de 1500 fr. est vot6e.
A.D. Creuse sirie O 408

l7 Juillet 1853
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PIECE AI\NEXE I

Renseisnements concernant l'H6tel de Ville (suite 5)

Juillet 1853 March6 de 916 n g€ entre le maire de Felletin et I-ouis Tourlidre,
propri6taire et maire demeurant i Margnat, com.mune de Sainte Feyre la
Montagne.
Il est mentionn6 ( que la magonnerie devra Otre entidrement achevde au
plus tard le 15 octobre prochain et toutes les autres reparations au 15

novembre......le remplacement du papier peint n'est pas compt6 dans le
march6 >.

A.D. Creuse sirie O 408

15 Juillet 1853 Devis estimatif et explicatif de reconstnrction et r6parations i faire ir
I'h6tel de ville (cf. piece annexe [X).
march6 >

A.D. Creuse sirie O 408

8 F6vrier 1857 D6lib6ration du conseil municipal.
Vote d'une sorrrme de 300 f pour travaux i faire dans la salle
d'audience de la justice de paix.
... < I'h6tel de ville comprend dans sa construction une salle destin6e
aux audiences de Mr le juge de paix du canton dans laquelle on devait
6tablir deux cabinets, I'un pour les archives et le greffe et I'autre pour
servir de vestiaire i Mr le juge, au greffier et aux huissiers.. >.

...<On a n6glige trop longtemps l'6tablissement de ces deux cabinets,
aussi I'appartement destin6 au audiences est-il demeur6 vacant, Mr le
juge a tenu les audiences dans sa maison >>.

A.D. Creuse sirie O 408

14 Novembre 1860 D6lib6ration du conseil municipal.
Vote d'une sorrme de 160 f pour payer une glace pos6e dans la grande
salle de I'h6tel de ville.
Vote d'une somme de 8zt4 f 20 pour travaux faits au pignon de l'h6tel
de ville (il s'agit probablement de travaux de peinture).
Vote d'une sornme de I 12 f pour payer des paravents qui servent dans
la salle de I'h6tel de ville.
Il est mentionn6 ( que la magonnerie devra Otre entidrement achev6e au
plus tard le 15 octobre prochain et toutes les autres reparations au 15

novembre. . .. ..le remplacement du papier peint n'est pas compt6 dans le
march6.
A.D. Creuse sdrie O 408

F6wier 1869 D6lib6ration du conseil municipal.
Il est mentionn6 << que la clairevoie en bois qui se trouvait devant I'h6tel
de ville a 6t6 supprim6 pour cause de v6tust6, que le portail lui-m€me
6tant hors de service et non susceptible d'6tre rdpar6, le conseil
municipal a ddsir6 remplacer le tout par des grilles et portail en fer pour
la mairie et I'entr6e de la salle d'asile.
La maison Gondillot de Paris propose un bon prix pour l'achat de grille
< dite chapelet >.

A.D. Creuse sirie O 408
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PIECE AI\NEXE I

Renseienements concernant l'H6tel de Ville (suite 6)

1869 D6lib€ration du conseil municipal.
Le maire est autoris6 i faire I'acquisition d'une grille et de deux portes

en fer pour I'h6tel de ville et la salle d'asile
Il est autoris6 6galement i traiter avec la maison Gondillot; le devis
d'achat de grille et de portes s'6levant a 800 f.
A.D. Creuse sirie O 408

Novembre 1872 D6lib6ration du conseil municipal.
Il est question de < la l6gitimit6 d'un mdmoire foumi par le sieur
Charpentier demeurant i Felletin se :montant i la somme de 3l f pour
ouwages faits pour la reparation i la toiture de la mairie >.

A.D. Creuse sirie O 408

l8 F6vrier 1877 Urgence i faire reconstruire les murs des lieux de la salle d'asile (la
salle d'asile se trouve au rez-de-chauss6e de I'hdtel de ville.
A.C. Registre de ddlibirations du conseil municipal annie 1877.

l9l2 Lettre du maire de Felletin adress6 au pr6fet mentionnant un trait6 de
gr| i gr€ pour des travaux de peinture dans la salle de la mairie.

A.D. Creuse sirie O 408

2l Ao0t 1959 D6lib6ration municipale concernant des travaux non pay6s.
M. Pinlon a congu et surveill6 les travaux des WC de I'h6tel de ville en

1957, qui n'ont pas d6pass6 400 000 F. Cet architecte n'a toujours pas

regu ces honoraires, ainsi Mr Cabard qui a r6alis6 les travaux.
A.D. Creuse sirie O 408 et A.C. Felletin.

6 Janvier 1962 Devis d'agrandissement et de grosses r6parations importantes (cf. pidce
annexe X).
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Felletin
H6tel de ville

PIECE AIIINEXE II (suite)

Devis s.d. (vers 1839)
Archives Communales Felletin
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23 Felletin
H6tel de Ville

PIECE AIt[ttBXE II (suite)

Devis s.d. (vers 1839)
Archives Communales Felletin
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Felletin
H6tel de Ville

PIECE AIIINEXE II (suite)

Devis s.d. (vers 1839)
Archives Communales Felletin
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Felletin
H6tel de Ville

PIECE AIIINEXE II (suite)

Devis s.d. (vers 1839)
Archives Communales Felletin
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Felletin
H6tel de Ville

PIECE AIIINEXE II (suite)

Devis s.d. (vers 1839)
Archives Communales Felletin
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23 Felletin
H6tel de Ville

PIECE AIYNEXE II (suite)

Devis s.d. (vers 1839)
Archives Communales Felletin
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23 Felletin
H6tel de Ville

PIECE AIIINEXE II (suite)

Devis s.d. (vers 1839)
Archives Communales Felletin
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23 Felletin
H6tel de Ville

PIECE AIIINEXE II (suite)

Devisrs.d. (vers- 1839
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23 Felletin
H6tel de Ville

PIECE AI\NEXE III

Procds verbal d'adjudication des travaux de construction d'un H6tel de Ville d'un pr6toire
pour la Justice de paix et d'une maison d'Ecole primaire i Felletin.
Archives Communales Felletin - I I Ao0t 1839

,|"

()rrrrrr"J- 
!i-'

,'fo,-ly'Z-, Q,.-
t..(^.- *;ur.,)- (t

^'C-l*71*t..-- 
)

a,

It. r\.
t-..

.\..\\.-
\.
l.':.

gr\

a nr*t 
^uLrrt+.,,*2o, i.L !,.y,oo.r:

nir4".*p t- frrr*, Cr^-, Or*.t rar.., 4t u h.a:,*a-c-.tJ-t/rL*tg /*r'-, il! oe J^, r,-,- C; Z. /tli;;;:Z;
f,u,:- 9- t* cct-r.*,, 4u7,t1t-7 e- i-lrr..qJ:,;
fr*-'.(^, obut<rs<u D- -i:J' nk;n*, c*ZJTa'.,' , -,()*;g 

_rna;//rr!r,.fr; C" (L- o*r,,/r^, ry A*,,^,
,Iri/i; Arr,rnr,.r,L, nr,,,. t . !, [/-, ,, o/;rrtt1- /.r-, ( ,rr,r;t.

<2t'
.<' tr./kut.t-ttt..-' ) :- -z/ltt-- t

7t'/tl
.z/,rt )/i-t i/c



23 Felletin
H6tel de Ville

PIECE AIIINEXE III (suite)

Procds verbal d'adjudication des havaux de construction d'un H6tel de Ville d'un pr6toire
pour la Justice de paix et d'une maison d'Ecole primaire i Felletin.
Archives Communales Felletin - I I Aoity: r.cfu"fuffi"-ft;,*ffi{:v::ffi:ffi
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Felletin
H6tel de Ville

PIECE AITTNEXE III (sulte)

Procds verbal d'adjudication des travaux de construction d'un H6tel de Ville d'rm pr6toire

\.Bo* la Justice de paix et d'une maison d'Ecole primaire A Fellain

)'firctriva Communales Felletin- ll Ao0t 1839
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Felletin
H6tel de Ville

PIECE AII{NEXE III (sulte)

Procds verbal d'adjudication des travaux de constnrction d'un H6tel de Ville d'un prdtoire
pour la Justice de paix et d'une maison d'Ecole primair€ i Felletin.
Archives Communales Fellain- ll Ao0t lE39



23 Felletin
H6tel de Ville

PIECE AII{NEXE III (suitc)

Procds verbal d'adjudication des travaux de constnrction d'un H6tel de Ville d'un pr€toire
pour la Justice de paix et d'une maison d'Ecole primair€ A Fellain.
Archives Communales Felletin - I I Ao0t 1839
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23 Felletin
H6tel de Ville

PIECE AII{NEXE III (suite)

Procds verbal d'adjudication des mvaux de construction d'un H6tel de Ville d'un pr6toire
pour la Justice de paix et d'une maison d'Ecole primaire i Felletin.Archives*V"fr\', 
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23 Felletin
H6tel de Ville

PIECE AIYNEXE III (suite)

Procds verbal d'adjudication des travaux de construction d'un H6tel de Ville d'un pr6toire
pour la Justice de paix et d'une maison d'Ecole primaire i Felletin.
Archives Communales Felletin - ll Ao0t 1839
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23 Felletin
H6tel de Ville

PIECE AI{NEXE III (suite)

Procds verbal d'adjudication des travaux de construction d'un H6tel de Ville d'un pr6toire
pour la Justice de paix et d'une maison d'Ecole primaire ir Felletin.
Archives Communales Felletin - I I Ao0t 1839
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23 Felletin
H6tel de Ville

PIECE AIIINE)(E III (suite)
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23 Felletin
Hdtel de Ville

PIECE AI\TNEXE,IV

Rdglement et prix convenu avec les entrepreneurs des changernents et suppl&nents faits ou
indispensables i faire pour que la Ville puisse de suite entrer en jouissance
vot6s ou consentis par le Conseil municipal. (8 juin l84l)
A.C. Felletin
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23 Felletin
H6tel de Ville

PIECE AIIINEXE IV (suitc)

Rdglemant et prix convenu avec lcs cntrepreireurs des changeme,nts et suprpl€,me,nts faits ou
indispensables i faire pour que la Ville puisse de suirc exrtrer en jouissance : lesquels ont 6t6
vot6s ou consentis par le Conscil municipd. (8 juin l84l)
A.C. Felletin
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23 Felletin
H6tel de Ville

PIECE AI\[NE)(E V

Liste de travarx que I'architecte GRELLET a omis de porter sur le devis (s.d. vers l84O-41)
Archives communales Felletin.
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Felletin
H6tel de Ville

I

t,

PIECE AIYNE)G VI

M6rnoire des ouvrages faits par Coumot" fbrblantier (s.d. vers l84Gl84l)
A.C. Felletin.
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23 Felletin
H6tel de Ville

PIECE AI\INEXE VII

Liste des travaux qui sont r6alis€s et cerx qui ne le sont pas (s.d. vers l84l ?)
A.C.23-S6rie0408
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23 Felletin
H6tel de Ville

PIECE AIIINEXE VII (suite)

Liste des travaux qui sont realises et ceux qui ne le sont pas (s.d. vers l84l ?)
A.C.23-S6rie0408
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Felletin
H6tel de Ville

PIECE AI\NE)G VIII

Sommation faite par Heran-Ilping huissier, poru vice de construction ooncernant I'h6tel de
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Felletin
H6tel de Ville

PIECE AItINEXf, VIII (suite)

Sommation faite par H6ran-Ldpine, huissier, pour vice de constnrction concernant I'h6tel de
ville de Felletin (16 juillet 1849). A.C. Felletin
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Felletin
H6tel de Ville

PIECB AI\INE}G D(

Devis estimatif et explicatif de rpconstruction et reparations i faire A I'h6tel de ville (Juillet
l 8s3).
A.C. Creuse - S6rie 0 408
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Felletin
H6tel de Ville

PIECE Ai{NEXE IX (suite)

Devis estimatif et explicatif de rcc@struction et r€parations A frirc I I'h6tel de ville (Juillet
1853).
A.C. Creuse - S€rie 0 /m8
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Felletin
H6tel de Ville

PIECE AI{NEXE I}( (suttc)

Devis estimatif et explicatif de reconstruction et r€parations t faire I I'h6tel de ville (Juillet
1853).
A.C. Creuse - S6rie 0 408
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23 Felletin
H6tel de Ville

IIECE ANNEXEX

Devis d'agrmdisscmcotct grocra*pqdims (23 novcmbrc 196l)
A.C. Fe[etin
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23 Felletin
H6tel de Ville

PIECE AIIINEXE X (suite)

Devis d'agrandissement et grosses reparations (23 novanbre l96l)
A.C. Felletin

lrC'r.!S.-S'.-f i ? i..i':l:i" :'.'rgI't
-.L -, ! --.. . -" 

''

WLIJ !E EuETItl -Creuae-

}TITEL DE VTLI,E

AGTTAIOISSFI{ENT - (NOSSES REPARATIOE - q{AUFFAGE

!{CTE SXP!"ICATIVE

De gnosses rdparatlonr 6tant devenuer ndcegsalrer L Iclrotel Ce VilLe
Ce FFL!.E.ryH, ll a dtd ffgd ?pporttrn, A ttoccaston de ces travaux, de Drolon-.get i'aile renfentant la salle de r6u:rion Jusqueb la timlte ei-,tre cour et
;ardin, cet agrrandieseotent, donnant 6r5&t de nlus en profonrleur b ta- sa!.!e
de rdunlon du rezde-chauss6e et une salle sunpl&oentaire ar.r sous-3oi.o

Il a dt6 dCctod en outre drlnstaller le chauffage centrai, I eau
chaude avec chatdllre I cherbon, dans les pllces utills6es en rrermanenceet de pr6volr un dqutpeoent ul,t6rieur au mazout.

G?6SES REPARAIIO}IS

Les gtosses r6paratlons conprennent :

- la refectlon couplbte de !a couverture cn tullee plateso pai:tie c:-r eiii-!:...
aant lee tutler qul pourront ittre r6ernpiov6es, partie en Luiles n.,er!r.'os.
mals vieillles pour s'harmonlser avec lestuiles de r6emp).o1,
rdfectlon compllte de la zlngiuerie et couverture en cui.r,r.e dir {.-roii;'i..a,:,

-- !a ddr,:olition et Ia fermeture sous toiture des souches de ehe:lirides r.;s.,.1.
rrues lnutilee" Les souches consefvdes seront rdpardes ou reconsi,rui..tea .-:.:
ndcessaire.

- !e ravaleme:rt'cie to"rtes les faga<!e.s, soit pour la fagade nrlncipale uri
r,ittolags de pierres de tatlle avoc garn,-ssage des jornis, pour les a5.i;.rdfeciion des etrduits en mortier b6tarci bretiel6, avec rempiacerient c,-i
rd;:aratton des rnenulsaries d4fectueuseso

La r6fectlon de l'escatlcr en pierres condulsant au sorrg-sol"
reprise et reJolntotement das murs de clotureo

':.1:: :,\i1rr'1 ir !tjtfl.i.:i'.rl.iqi: rlri
'.': '1.,i1..:r ... ,r.. .-.i. i .:.,,



23 Felletin
H6tel de Ville

PIECE ANIIIEXB X (suite)

Devis d'agrandisse,me,nt et gross€s r€parations (23 novembre 196l)
A.C. Felletin

-2-
aggloadr6r, endult! sur otrrr. adnagrement drtm condult de fum6e
et des ventllatlonr, lnstallatton lrml}re pour local chaufferie
local soute l nazotrt et ddgageurent desservant ces locauxo

R6fectlon en dsllage clnent dea sols des salles de rdunionu en*
dutts.aur arr en clrent fetrtr6 I hanteut dtalllge des fen6trae
et raccords dea endrlts exlctants au-de3su!.

Inetallatton de tq?6 ext6rlcures dclalrant les entr6es des
loceur 3ur (BOltte

- A. rez-de..chaurr6e I agrandlrseoent de la mlle de ta.Justlce de Paix par in'-
corporatlon des d6barras gul en occupent le fondo
Rdf-ectlon drr parquet, endults en cinent feutr6 ) hauteur
dratlfue des fen0tres et raccordg au-destus.

- Au ler dtage : r{fectlon der parquets, plafondo et raccords deenduits dans
dlvertec pl}ces.

AGRAITDISSBIENT.

Lfagfrandiesement sera rCalis6 coune l0est Ie reste du bStinen'c,

MurB en magonnerle de mellons brut$ avec remplol des chalnes d'anclle en
pierre de tallle et drune partte de ta corrrlche.
LoryfCment de corniche en b6ton noul6.
Encadrement dsouvertures en pietre de tallle senblabtel b ceux existant's.
Endults extdrleura brettel6s en mortier b8tard.
Couverture en tulles plates eur charpente chOne et sapln tralt6.
t'{enuiseries extdrieures en ch8ne.
Dallage en cinent Eq s6r'.r!-!0l.
Plancier en bdton arrrd calculd pour une surcharge de SOC) kqs/r€ revgttt citr.':',

parquet ch€ne b rez-de-chauss6e pour lragrandissernent cle la salle de rdusiic:r
et ,'lafond en platre'sur briques E plafond flx6es h un sol'ivaqe ch8ne portd
par la charpente.
Iinduits intdrieurg coome ceux de chaque 6tage.
Escaller de secourrextdrleur en bdton atn6.
Insta!lation lunnlbre.

cxArJFFAGE.
Le chauffage sera llrnitri aux locaux uttllsds en pernanenco. 1'o',i:,,,

fots il sera enylsag6 le chauffage de la nouvelle salle cle rdunlcn i:ti,si:::i.-:-.
par ta chaudlbre du chauffage central au Eoyen d0ur, clrcuit i.nd6po!1Cai'ri::;,ii:-
vant 0tre lsol6 Cu reste du chauffage sans conporter cle risque Ce got.

AUBUSSON, le 23 I'tovenbre l9fi.t



Felletin, l7 rue des Foss6s

h6tel de ville, actuellernent salle des fEtes dite espace Tibord Duchalard

Des.l Plan masse et de situation.
Cadastre num€risd 2003. Section AL, parcelles 543, 544.

(

r-\ \,.

-\'\,/

;

tr



Felletin, 17 rue des Fosses

h6tel de ville, actuellement salle des fEtes dite espace Tibord Duchalard

Doc. I Plan dat6 du 18 janvier 1839 relatif i l'6cole et logernent de I'instituteur.
A.C.Felletin.
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23 Fellctin. 17 ruc- clcs l-osscs

h6tcl de rillc-. actucllu-ntc'rtt sallc- dcs lttcs ditc r-sllace Tibord Duchalard

\jttc d'c-t.tscnrblc- dc I'cllcr aticltt atttclricttrc
Phot. hrr'. P. Rivicrc 02230179X



23 Felletin, 17 rue des Foss6s

h6tel de ville, actuellement salle des Gtes dite espace Tibord Duchalard

Fig.2 Vue d'ensemble depuis le sud-est.

Phot. Inv. P. fuvidre 04230052X



23 Felletin, 17 rue des Foss6s

h6tel de ville, actuellement salle des fEtes dite espace Tibord Duchalard

Fig.3 Vue d'ensemble depuis le nord-ouest.
Phot. lnv. P. Rividre 04230053X


