
Localisation

Aire d'6tude

Commune

Adresse

Titre courant

D6nomination

23

@mmune Felletin

Felletin

6 rue du Clocher

calsse d'6pargne

calsse d'6pargne

R6f6rence : 1A2300O3'14

Cartographie:Lambert2 0587340 2@8098

Cadastre : 2@3 AL 38

Statut luridrque : propri6t6 d'un 6tablissement public de I'Etat

Protection :

Dossier d'inventaire topographique 6tabli en 2OO1 ,2OO2 par Celer Frangoise

@ lnventaire g6n6ral,20O'l :@ Ville de Felletin. 2OO1

HISTORIQUE

Datation : ler quart 2Oe sidcle. 19Ot (porte la dde) .

Auteur(s) :

Renaudin (architecte)
(attribution par source).

Commentaire : La Casse d'Epargne, creee en 1863 a Felletin, 6tait une succursale de celle d'Aubusson ;

cette dernidre allouait annuellement une somme de deux cent francs pour le loyer du local occupe par
I'annexe de Felletrn. En 19O4, le bAtiment achlel est construil par I'architecte Renaudin.

DESCRIPTlON

SITUATION : en ville

MATERIAUX
Gros oeuvre : granite; piene de taille ; moellon
Couverture: ardorse

STRUCTUBE
Vaisseaux et 6tages : sous-sol : 1 6tage can6

ELEVATIONS : 6l6vation d trav6*:s

COUVEFITURE: croupe

DISTRIBUTION : escalpr interieur

DECOR
Technique : sculpture ; ceramque
Repr6sentation : armoines : symbole r6publrcain : omement v6g6tal : omement g6om6trique



Localisation

Adresse

Titre courant

D6nomination

23 - Felletin

6 rue du Clocher

caisse d'6pargne

caisse d'6pargne

R6f.:1M30O0314

Armoiries de la ville de Felletin sanlpt6es sur l'amortissement : d'or i troas fasces de gueules, celle du
milieu charg6e de trois feuilles de laurier d'argent. lnitiales R F sculpt6es de part et d'autre de la fen6tre de
la trav6e centrale. Feuilles de laurier sculpt6es de part et d'autre des armoiries et 6l6ments v{16taux
sculpt6s sur les amortissements du support des armoiries et sur la frise en ceramique.

COIIIMENTAIR E DESCR IPTIF
La conception du bitiment, pr6sentant un sous-sol et un 6tage can6, a 6t6 r6alis6e de manidre i valoriser
la trav6e centrale qui occupe un pan coup6 et qui comporte, au rez-de-chauss6e, I'entr6e principale de la
banque, pr6c&J6e de trois degr6s ; le couronnement de cette tav6e par un 6l6ment magonn6 vertical d
fronton triangulaire, moulur6 et portant un d6cor sculpt6, conforte ce parti pris. L'ensemble des trois
6l6vations est rythm6 par trois bandearx. le bandeau sup6rieur soulign6 d'une frise de c6ramique et par
une large comiche elle'm6me trait6e avec des 6l6ments en cdramique et portant la date de construction :

1904. La partie basse des 6t6vations, jusqu'au premier bandeau courant au niveau des alldges des baies
du rez-de-chauss6e, est trait6e en appareilde rev6tement in{lulier, alors que le reste est trait6 en piene
de taille.



23 Felletin, 6 rue du Clocher
caisse d'6pargne

Documentation

Archives

A.C. Felletin
Delib6ration municipale du 27 juin l88l .

Lettre du tr6sorier de la caisse d'6pargne d'Aubusson au maire de Felletin ( 5 ao0t 1887)



23 Felletin,6 rue du Clocher
Caisse d'Epargne

Renseisnements concernant I'ancienne caisse d'EDargne.
annexe de celle d'Aubusson et 6tablie dans un local lou6 par la commune.

27 juin 1881 D6lib6ration municipale.
La caisse d'6pargne de Felletin est une succursale de celle d'Aubusson
6tablie sur les instances du conseil municipal de cette ville ("qui s'est

m€me engag6 pour I'obtenir i pourvoir aux frais de la commune, i
toutes les depenses que pourrait occasionner le service de la
succursale").
Depuis la cr6ation de la caisse d'6pargne jusqu'en 1863, la ville de

Felletin a tenu ses engagements et pay6 ces d6penses de fonctionnement
d'autant plus qu'elle n'ait pas de loyer i payer etant lo96 gratuitement i
la mairie comme elle I'est encore aujourdhui.
Le conseil est d'avis d'insister au pris des administrations sup6rieures
pour que la caisse de Felletin soit 6rigee en caisse principale et
d'ind6pendante.

5 ao0t 1887 Lettre du tr6sorier de la caisse d'6pargne d'Aubusson au maire de
Felletin.
La caisse d'Aubusson alloue annuellement 200 F i la commune pour le
loyer du local occupe par la succursale.



Felletin, rue du Clocher
Caisse dEpargne

Des.l Plan masse et de situation
Cadastre num€risd 20[,3. Soction AL, parcelle 38.
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23 Felletin, rue du Clocher
Caisse d'Epargne

Doc. I Vue d'ensemble prise depuis I'eglise

Carte postale, 6diteur Mothe d Aubusson, s.d. (vers l9l0).
Collection particuliere Drojat

Repro. [nv. P. Riviere 02230406X8
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23 Felletin
Caisse d'Epargne

Fig. I Vue d'ensemble
Phot. Inv. P. tuvidre 01230298V



23 Felletin
Caisse d'Epargne

Fig.2 Vue du fronton dominant la trav6e centrale, orn6 d'un decor sculpt6 repr6sentant les

armoiries de Felletin et soulign6 d'un bandeau portant la date "1904"
Phot. Inv. P. Rividre 01230299X


