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5 rue Feydeau et rue des Foss6s et 4 rue de la Tour
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Cadastre : 1817 D 561 4 581, 579, 580 ; 1983 AL4. 5, 6. 723

Statut juridique : propri6t6 pnv6e

Protection :

d signaler

Dossier d'inventatre topographtque 6tablt en 2@1 ,2OO2 par Celer Frangoise i Laz4 Jehanne

@ lnventaire g6n6ral, 2001 : @ Ville de Felletin. 2@1

HISTORIOUE

Datatron :4e quart 18e sidcle . ler quart 19e sidcle , 3e quart 19e siac,e . 1er quart 2Oe sidcle. 2e moitil
20e sidcle. 17V+ ,1813 (porte la date) .

Auteur(s) :

maitre d'oeuvre rnconnu.

Personne(s) liee(s) i I'oewre : ?. commandhare Thibord du Bost famille

Commentaire : Cette demeure. si l'on en luge par le style de son architecture et de sa d6coratron
interieure. a 6te vratsemblablement 6difiee au cours du zle quart du 18e sidcle : la date de 1784. ornant une
piene armori6e sculptee sur l'6l6vatton anteneure. pounait meme 6tre avanc6e comme date de
constructron, si l'on avait la certrtude que cette prere ne fot pas un remploi. La famille Thibord du Bost
commandfta probablement la constructron cle cette oemeure pursque quelques decennres plus tard, en
1817, elle apoartrent a cette famille de ;uristes : a cette date. une des parcelles (parcelle 564) faisant partie
de l'ensemble de la propi6t6 englobaft une anctenne tour de fortificatron de la ville, aulourd'hui demofue. La
propri6t6, d cette epoque. comporte une grande 6cune et cour, marson. ecurie et cour. sol, jardin, basse-
cour.6table, pus en 1867. elle devent la propri6te d'un taprssier. Hrppotyte Brunaud, qui fait construire
deux ateliers de taptsserre du c6t6 de la rue des Fosses et un autre atelier rue Quinault (au;ourd'hur rue
Feydeau) . mentronnes dans l'acte notarie du 13 fevner 19O3. Par cet acte de vente, la soci6t6 J.
Chateauvert
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5 rue Feydeau et rue des Foss6s et 4 rue de la Tour

hotelThibord du Bost, puis dehers de tapissier et tissage (usrne de
tapis) H. et A. Brunaud, puis J.
Chateawert et O. Pinton, puis Pinton
frdres

h6tel , delier, tissage

et O, Pinton, cr66e le 1er f6vrier 1903 et spEcialis6e dans la productron de tapis et tapisserie d'Aubusson,
devient propri6taire de I'ensemble immobilier. La famille Pinton s'installe dans le logis principal ; le rez-de-
chauss6e abrite des bureaux et des magasins tandis que l'6tage de comble devpnt un fieu d'exposilion
pour les pidces de tapisserie aprds la tomb6e de m6tier. Au d6but du 20e sidcle. Olivier Pinton fart agrandir
le logis par l'adjonctron d'un petit pavillon lat6ral ouest qui devait abriter salles de bain et sanitares. Un
atelier de cartonniers est construit en '1904 dans la partie est de la cour donnant rue Feydeau. Au nord de
cette cour sont demolis puis reconstruits en 1914, les dehers de production. l-a soci6t6 ctrange de raison
sociale en 1912 et devient la maison Olivier Pinton pus vers 1930. Prnton frdres. Le jardin d'agr6ment,
probablement r6alis6 entre 1817 et 1841 (ancienne parcelle 576 et parcelle actuelle 723), audeld de la rue
des Fosses, firt orn6 par la suite d'un pavillon en partie conqu en oment arme et au;ourd'hui cl6moli. A
partie de 1909, des ateliers de taptsserie cowert de sheds sur 8 tavees. sont rnstalles dans ce lardin.
L'ensemble des ateliers, a I'exception de celui destn6 aux cartonniers et de ceux fermant respecwement
les c6t6s est de la cour et du lardin sont d6mols entre 1965 et 1973, date d laquelle la manufacture Pinton
concentre son aclivit6 dans un nouveau bAtiment. 9 rue de Pr6ville (notice 1A230OO314. En 1966, un
garage accessible par la rue des Foss6s a 6t6 r6alis6 sous le lardrn longeant la lagade sud du logis sous
l'emplacement d'un ancren atelier d6moh.

DESCRIPTION

S1TUATION : en ville

PARTIES CONSTITUANTES : cour; portail ;lardin : ecune : 6table ; logement ; atelier

MATERIAUX
Gros oewre: granite : rnoellon ; enduit
Couverture :tuiie plate : ardorse

STRUCTURE
Vaisseaux et 6tages : 1 6tage can6

ELEVATIONS : 6l6vaton d savees ; ;ardrn en pente ; lardrn de nveau

COUVEFITURE : croupe ;toil a longs pans : shed

DISTRIBUTION : escalier dans-oewre : escalier droit : en magonnene
Jardin : rocaille de;ardrn

DECOR
Technrque : sculpture ; fenonnerie : menu,sene
Repr6sentatron : armoiries : omement : omement v{16tal
Le blason sculpte sur une prene surmontant la porte d'entree de l'6l6vation sur cour porte les armes de
Gilbert de Lestang, pr6tre cure de Parsac: il se lit : d'or d un lion passant de gueules et un chef de sable
charg6 d'une 6toile d'or accosl6e de coquilles d'argent : il est surmont6 d un casque tar6 de face avec ses
lambrequtns. Le d6part d escalter est om6 d'un decor sculpt6 representant un feuillage. Le rneuble du rez-
de-chaussee et les cheminees portent un decor veg6tal et lloral.
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5 rue Feydeau et rue des Foss6s et 4 rue de la Tour

h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissier et tissage (usine de
taps) H. et A. Brunaud, puis J.
Chateawert et O. Pinton, puis Pinton
freres

h6tel, atelier, tissage

COMMENTAIRE DESCRIPTIF
Cet hotel et ses diff6rentes parties constifuantes occupent une parcelle dTlot traversante entre la rue
Feydeau et la rue des Fosses ; cette parcelle comporte des vestrges de I'ancienne fofficdion
d'agglom6ration de la ville car, par un garage amenage sous le lardin qui domrne la rue des Foss6s
(emplacement d'un atelier d6moli), on accede d une portron de I'ancren mur d'enceinte de la ville dans
lequel est visible une porte en plein cintre. L'hotel proprement dit est b6tr en retait de la rue Feydeau et de
la rue des Foss6s, orient6 nord et sud, entre cour (accessible par un portail en fer) et jardin. ce demier
surplombant la rue des Foss6s (accessible, depuis celle-ci, par une porte et un petit escalier droit). Un long
bAtrment agricole d detx nveaux (ancien logement de fermier et 6table de vacfres laitidres), plac6 dans
I'alignement de la rue de la Tour, et dans lequel on p6nife par un grand portail dat6 '1813', avec cour
ouverte donnant sur la rue des Foss6s, occupe la parbe onentale de la propri6t6. L'ateher des peintres
cartonniers, bAtiment cowert d'un toit en appentis. avec armature en fer et verriere, (rccupe le c6t6 est de
la cour s'6tendant devant l'hotel. Un aufe atelier, d deu niveauo<, dispos6 perpendiculairement A la
marson, avec le premier niveau s'ouvrant sur la rue des Foss6s. et le der-o<ieme niveau, 6clair6 i l'ouest
par une s6rie de grandes venidres fait6es en arcade, ferme le c6t6 est du jardin : der-o< autres ateliers
aujourd'hui d6molis, d6limitaient respectvement la cour. au nord, et le jardin. au sud ; le premier, d deux
6tages can6s, et couronn6 d'une balusfade, obstruait totalement la vue de la maison sur la rue Feydeau.
L'h6tel apparaft comme un bAtment rectangulaire. double en profondeur et recowert d'un tofi en croupe ;

bAti partiellement sur une cave vo0t6e. accessible depuis l'int6neur par un escalier droit en piene et
6clair6e par un soupirail au nord. il comporte un 6tage can6 et se d6veloppe sur six travees perc6es de
baies A linteau cintr6 ; les der.o< 6l6vations, avec enduit total. et presence d'appurs saillants moulures pour
les baies du premier 6tage, sont couronnees d'une comtche en perre mouluree : l'6l6vation sur cour, avec
un bandeau plat d6limitant les deux niveauo<. et porte d'entree surmontee d'une pierre sculpt6e. armori6e.
dat6e 1784 (probablement piene de remploi), comporte derx petites lucames laterales. domrnant les 2e et
5e trav6es. L'6l6vation sud comporte. au niveau de la fenetre du premier 6tage qui domrne la porte
d'entr6e, un balcon om6 d'un garde-corps en fenonnene. A I'int6neur de l'6rJifice. du vestibule reliant cour
et jardin, part un escalier droit en piene. avec rampe d balustres en bors tournes. Un deuxidme escalier
d6rob6, toumant et en bois, am6nag6 entre le premrer 6tage et l'6tage de comble se substitue i la
deuxidme vol6e du premier escaher aujourd'hur condamnee. La piece nord+st du rez-de-chauss6e a
conserve ses lambris de revdtement ainsr qu'un meuble i deux corps a decor chantoum6 et motifs lloraux,
en partre encastr6 dans le mur et sa chemin6e en piene de Volvrc. Deux pidces de I'etage presentent
6galement un d6cor de lambns et sont dotees d'une cheminee de style Louis X/, l une en bors et l'autre en
prerre de Volvic. L'6vrer en piene de la cursrne (non vue) est depose dans la cour. L'6tage ctes combles,
avec charpente comportant 7 tausses fermes, pr6sente deux nleaux : le premier niveau a servi un
moment de lieu de d6p6t et d'exposition pour des pieces de taptssene et le deuxrdme niveau. accessible
par un escaher droit en charpente. a conserve. sous les versants du tort. des etagdres qui devarent recevoir
divers 6l6ments necessarres i I'actvit6 taprssidre. Un bAtment 6troil, accole au mur de croupe ouest de la
maison. abrite salles de barns et sanitaires : se d6veloppant sur une seule travee. avec etage cane et
6tage comble. il est recowert d'un tort en ardoises avec brisis. L'ancren ;ardin en pente (parcelle 723).
accessible par un portail i detx piles en prcrre cte taille. possedait un pavillon de;ardin en rocaille,
aujourd'hui disparu.

WPOLOGIE : 6difice r6sidentiel avec partres constituantes. a un 6tage can6. rez-de-chauss6e totalement
habitable. d6cor rnt6rieur et exteneur



23 Felletin, 5 rue Feydeau ;rue des Foss6s ;4 rue de la Tour
h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapisseries H.et A.Brunaud, puis J. Chateauvert et O. Pinton,
puis Pinton frdres.

Documentation

Archives

A. notariales @tude Drojat)
Mention dans I'acte de vente i Hyppolite Brunaud , date de 1867, de Marguerite Caroline Thibord du
Chalard, veuve de Gaspard Antoine Emile Pagds, premier pr6sident honoraire de la cour imp6riale de

Riom ; celle-ci avait h6rit6 de son pdre Antoine Frangois Thibord du Chalard, son pdre.

Bibliosraphie

HUGON, Henri. La Creuse dans I'armorial g6n6ral de France,p.42, nol93



23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Fosses ; 4 rue de la Tour
hotel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissier et tissage (usine de tapis) H. et A.
Brunaud, puis J. Chateauvert et O. Pinton, puis Pinton freres

TABLE DES ILLUSTRATIONS
RELEVES GRAPHIQUES

Des. I Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral numeris6 de 2003. Section AL,
parcelles 4, 5, 6 et723.

Des. 2 Plan-masse legende. 06230371NUD

Des. 3 Extrait de cadastre de 1817. Plan-masse legende 05230372NUD

Des. 4 Plan du rez-de-chaussee et du premier etage. 06230398NUD

DOCUNIENTS FIGURES REPRODUITS

Doc. I Extrait du plan cadastralde 1817, section D, parcelles 561 i 546 02230211X
579,580. 02230231XA

Doc. 2 Vue d'un escalier ext6rieur en ciment arm6 menant au premier 0423021IXB
etage d'une labrique de jardin aujourd'hui demolie.

Doc. 3 Vue, depuis la rue Feydeau, des ateliers de cartonniers, i gauche, 02230340XB
et de tapissiers, ir droite, construits respectivement en 1904 et

1914. Le bitiment de droite a et6 demoli vers 1970.

Photographie realisee dans la premidre moitie du 20e siecle.

Doc. 4 Vue, depuis la rue des Fosses, du portail menant a I'ancien jardin 02230339X8
d'agrement et dans lequel ont ete construits i partir de 1909 des

ateliers de tapissiers, qui ont et6 demolis vers 1970.

Photographie realisee dans la premiere moitie du 20e siecle.

Doc. 5 Carte postale dditee vers 1905, montrant l'atelier de tissage. Le 05230091X8
personnage debout au centre, est vraisemblablement Olivier
Pinton.

Doc. 6 carte postale editee vers 1905, monlrant I'atelier de couture ou de 05230092XB
rentrayage.

Doc. 7 Carte postale 6ditee vers l9l3 montrant les lissiers et les lisieres 05230089XB
au travail.

Doc. 8 Carte postale editee vers 1913, montrant les rentraveuses ou 05230090X8
couseuses au travail.

Doc. 9 carte postale realis6e vers l9l5 montrant I'atelier de couture ou de 05230095XB
rentrayage.

Doc. l0 carte postale editee vers l9l 5, montrant I'atelier de cartonnier. 05230094XB

Doc. I I Carte postale editee entre l9l0 et 1920, montrant I'interieur de 05230007XB
I'atelier de cartonniers. construit en 190-1.
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hdtel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissier et tissage (usine de tapis) H. et A.
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TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

PHOTOGRAPHIES

Fig. I Vue d'ensemble de I'elevation ant€rieure donnant sur la cour et 02230481X
accessible depuis la rue Feydeau.

Fig.2 El6vation ant6rieure donnant sur la cour. 02230337X
Vue de detail d'une pierre sculpt6e qui agremente le bandeau, au-

dessus de la porte ; elle repr6sente un blason non identifi6 et porte
la date "1784 ".

Fig. 3 Vue d'ensemble de I'elevation donnant sur le jardin et accessible 02230489X
depuis la rue des Foss6s.

Fig. 4 Vue, depuis la rue Feydeau, du portail donnant acces i la cour et 05230076X
de I'atelier des cartonniers, recouvert d'un toit en appentis et 05230083XA
occupant le cdte est de la cour.

Fig. 5 Vue, depuis le vestibule du rez-de-chauss6e, de I'escalier droit, en 02230326X
pierre et de sa rampe i balustres toum6s.

Fig. 6 Vue du d6part de la rampe d'escalier. 02230327X

Fig. 7 Rez-de-chauss6e, pidce nord-est. 02230328X
Vue partielle montrant la chemin6e et les lambris de revdtement
qui recouwent le mur.

Fig. 8 Rez-de-chaussde, pidce nord-est. 02230329X
Vue partielle montrant une armoire i deux corps i deux vantaux
encastre dans un mur.

Fig. Rez-de-chauss6e, piece sud-ouest. 06230383X
8bis Vue de la chemin6e en pierre de Vilvic aux jambages galbes orn6s

de cannelures.

Fig. 9 Premier 6tage, piece sud-est. 02230333X
Vue de la cheminee en pierre de Volvic.

Fig. l0 Premier 6tage, piece nord-est. 02230334X
Vue de la cheminee.

Fig. l0 Premier €tage, piece sud-ouest. 06230395X
bis Vue d'ensemble de la chemin6e.

Fig. l0 Premier 6tage, pidce sud-ouest.

ter Chemin6e, d6tail du motif ornant la partie centrale du manteau et 06230396X
repr6sentant un bouquet de fleurs.



23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Fosses ; 4 rue de la Tour
h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissier et tissage (usine de tapis) H. et A.
Brunaud, puis J. Chateauvert et O. Pinton, puis Pinton freres
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Fig. 11 Etage de comble. 02230330X
Vue partielle montrant une tringle paralldle aux murs, fixee A

deux aisseliers de la charpente et permettant la pr6sentation de

pidces de tapisserie aprds la "tomb6e de mdtier".

Fig. I I Vue d'une partie de l'6tage des combles amenag6e en atelier de 06230392X
Bis peintres cartonniers.

Fig. I I Autre vue d'une pa(ie de I'etage des combles am6nag6e en atelier 06230393X
ter de peintres cartonniers.

Fig. l2 Vue du deuxieme niveau de l'6tage de comble accessible par un 02230331X

escalier droit en charpente.
Vue de la partie haute d'un des cinq poingons de la charpente et

d'6tagdres lat6rales am€nag€es sous les deux versants du toit et

ayant probablement servi i ranger des objets lies i I'artisanat de la
tapisserie.

Fig. 13 Bitiment agricole.
Vue d'ensemble prise depuis le bas de la rue de la Tour. 06230149X

Fig. 14 Bitiment agricole.
Vue d'ensemble de son elevation donnant sur la rue de Ia Tour. 06230150X

Photos compl6mentaires :

Fig. 15 peinture (carton de tapisserie) repr6sentant un decor floral et 06230407XA
conserv6e dans la partie de l'etage des combles am6nagee en 06230384X
atelier de peintres cartonniers.
Il s'agit certainement d'un carton de tapisserie de canap6.

Fig. 16 peinture (carton de tapisserie) repr6sentant un decor floral et 06230408XA
conserv6e dans la partie du grenier am6nag6e en atelier de 06230385X
peintres cartonniers.
Il s'agit certainement d'un carton de tapisserie de canape.

Fig. l7 peinture (carton de tapisserie) repr6sentant un bouquet de fleurs et 06230409XA
conserv6e dans la partie de l'6tage des combles amenag6e en 06230386X
atelier de peintres carlonniers.

Fig. I8 peinture (carton de tapisserie) representant une scdne animaliere 0623041OXA
(lion et deux chiens ou loups) et consen'6e dans la partie de 06230387X
l'6tage des combles amenag6e en atelier de peintres cartonniers.



23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Foss6s ;4 rue de la Tour
H6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissiers H. et A. Brunaud, puis J.

Chateauvert et O.Pinton, puis Pinton frdres.
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Fig. l9 Peinture (cartons de tapisserie) repr6sentant une scdne animaliere 06230414XA
(deux moutons) conserv6e dans une partie de I'etage des combles 06230391X
am6nagde en atelier de peintres cartonniers.

Fig. 20 Deux peintures (cartons de tapisserie) representant deux all6gories 0623041IXA
f6minines (la Peinture et la Science?) et consen'6e dans la partie 06230388X
de l'6tage des combles am6nagee en atelier de peintres cartonniers.

Fig. 21 Deux peintures (cartons de tapisserie) representant un paysage 06230413XA
romantique avec ruines et fleurs et conservee dans la partie de 06230390X
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Fig.22 Fragment de peinture (carton de tapisserie) repr6sentant deux 06230412XA
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h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tqissier et tissage (usine de tapis) H. et A.
Brunaud, puis J. Chateauvert et O. Pinton, puis Pinton frdres
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Felletiru 5 rue Feydeau ; rue des Fossds ; 4 rue de la Tour
h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tryisscries H, et A. Brunaud, puis
J. Chateauvert et O. Pinto,n, puis Pinton fr&res
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Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Foss6s ; 4 rue de la Tour
h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapisseries H. et A. Brunaud, puis
J. Chateauvert et O. Pinton, puis Pinton frdres

Des.3 Extrait de cadastre de l8l 7.

Plan-masse legendd 06 23 O37L NctD
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23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Fosses ;4 rue de la Tour
h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissier et tissage (usine de tapis) H. et A.
Brunaud, puis J. Chateauvert et O. Pinton, puis Pinton frdres

Des.4 Plan du rezde-chaussee et du prcrnier 6tage.

Croquis schdmatiques ex6cutes par F.Celer et mis au net par J.L.Vey.

06 23 0398 NL,D
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23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Foss6s ; 4 rue de la Tour
h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissiers H. et A. Brunaud, puis J.

Chateauvert et O. Pinton, puis Pinton frdres.

Doc. 1 Extrait du plan cadastral de 1817, section D, parcelles 561 i 564,579,580.
Papier, encre, lavis, 1817. Leudiire (g6omdtre)

Repro. [nv. P. fuvidre 0223021tX
0223023rXA
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23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Foss6s ; 4 rue de la Tour
h6tel; atelier h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissiers H. et A. Brunaud,
puis J. Chateauvert et O. Pinton, puis Pinton frdres.

Doc. 2 Vue d'un escalier extdrieur en ciment arm6 menant au prernier 6tage d'une fabrique
de jardin aujourdhui d6molie.
photographie, vers l9l4
Collection particulidre Droj at

Repro. Inv. P. Rividre 04230211X-B
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23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Foss6s ; 4 rue de la Tour
h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissiers H. et A. Brunaud, puis J.

Chateauvert et O. Pinton, puis Pinton frEres.

Doc.3 Vue, depuis la rue Feydeaq des ateliers de cartonniers, i gauche, et de tapissiers, i
droite, constmits respectivement en 1904 et l9l4.l-e bitiment de droite aEt6
d6moli vers 1970.
Photographie r6alisee dans la prernihe moiti6 du 20e siecle.
Photographie, lEre moitid 20e siecle.

Collection particulidre Droj at
Repro.Inv. P. RiviEre 02230640re
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23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Foss6s ; 4 rue de la Tour
h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissiers H. et A. Brunaud, puis J.

Chateauvert et O. Pinton, puis Pinton frdres.

Doc.4 Vue, depuis la rue des Foss6s, du portail menant i I'ancien jardin d'agr6ment et dans

lequel ont 6t6 construits i partir de 1909 des ateliers de tapissiers, qui ont 6t6

d6molis vers 1970.
Photographie r6alis6e dans la premiire moiti6 du 20e siicle.
Photographie, ldre moiti6 20e sidcle.

Collection particulidre Droj at

Repro. [nv. P. Rividre 02230339Y\B



23 Felletin, 5 rue Feydeau , rue des Fosses ; 4 rue de la Tour
hOtel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissiers H. et A. Brunaud, puis J.

Chateauvert et O. Pinton, puis Pinton freres.

Doc. 5 Carte postale editee vers 1905, montrant I'atelier de tissage. Le personnage debout
au centre, est vraisemblablement Olivier Pinton.
carte postale ancienne
Collection particulidre Droj at

Repro. Inr,. P. Riviere 05230091XB

l. ',

a:,

G



23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Foss6s ; 4 rue de la Tour
h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissiers H. et A. Brunaud, puis J.
Chateauvert et O. Pinton, puis Pinton frdres.

Doc.6 carte postale 6dit6e vers 1905, montrant I'atelier de couture ou de rentrayage.
carte postale ancienne
Collection particulidre Drojat

Repro. Inv. P. Rividre 05230092XB
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23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Foss6s ; 4 rue de la Tour
h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissiers H. et A. Brunaud, puis J.

Chateauvert et O. Pinton, puis Pinton frdres.

Doc.7 Carte postale 6dit6e vers l9l3 montrant les lissiers et les lissidres au travail.
carte postale ancienne

Collection particulidre Droj at

Repro. Inv. P. Rividre 05230089XB
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23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Foss6s ;4 rue de la Tour
h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissiers H. et A. Brunaud, puis J.

Chateauvert et O. Pinton, puis Pinton freres.

Doc.8 Carte postale 6dit6e vers 1913, montrant les rentrayeuses ou couseuses au travail.
carte postale ancienne

Collection particulidre Droj at
Repro. [nv. P. Rividre 05230090XB
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23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Foss6s ; 4 rue de la Tour
h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissiers H. et A. Brunaud, puis J.

Chateauvert et O. Pinton, puis Pinton freres.

Doc.9 carte postale realis6e vers l915 montrant l'atelier de couture ou de rentrayage.

Collection particulidre Droj at

Repro. [nv. P. Rividre 05230095X8
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23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Foss6s ;4 rue de la Tour
h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissiers H. et A. Brunaud, puis J.
Chateauvert et O. Pinton, puis Pinton frdres.

Doc. 10 carte postale editee vers 1915, montrant l'atelier de cartonnier.
carte postale ancienne
Collection particulidre Droj at

Repro. Inv. P. Rividre 05230094XB
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23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Foss6s ; 4 rue de la Tour
h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissiers H. et A. Brunaud, puis J.

Chateauvert et O. Pinton, puis Pinton frdres.

Doc. l1 Carte postale 6dit6e entre l9l0 et 1920, montrant I'int6rieur de I'atelier de

cartonniers, construit en 1904.

Carte postale, s. d. (debut 20e sidcle, apris 1903)

Collection particulidre Drojat
Repro. Inv. P. Riviire 05230007XB
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23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Fosses ;4 rue de la Tour
h6tel Thibord du BosL puis ateliers de tapissiers H. et A. Brunaud, puis J.
Chateauvert et O. Pinton, puis Pinton freres.

Fig. I Vue d'ensemble de l'6l6vation anterieure donnant sur la cour et accessible depuis la
rue Feydeau.

Phot. Inv. P. Rividre O2230/,8LX



:) Fcllctin.,5 rurc Fc-rdcau : rulc clc-s Fr-rsscs :-l nrc dc la Tour
hotel Thibord clLr Bost. pLris atc-licrs dc tapissicrs H. ct.\. Bruniiud. pLris J.

Chateauvctl ct O. Pintttn. puis Prntrrn ll'c're-s.

Fig 2 Elcr ation anl!irir'Llrc rlonnant sur lu cour
Vttc'dc dcilail tl'unc picrrc scLrlptcic qui aurcln.rcntc- lc- ItandcaLr. au-dcssus clc la ponc;
elle- rc-prcisc-lttL- ult blason nrrn irlc-lttil-icr ct ltortc lu tlatc "llsl ".

Phot. Inr. P. Rir ic\rc- 02230337X
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23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Foss6s ;4 rue de la Tour
h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissiers H. et A. Brunaud, puis J.

Chateauvert et O. Pinton, puis Pinton frdres.

Fig. 3 Vue d'ensemble de l'6l6vation donnant sur le jardin et accessible depuis la rue des
Foss6s.

Phot. Inv. P. Rividre 02230489X



23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Foss6s ; 4 rue de la Tour
Thibord du Bost, puis ateliers H. et A. Brunaud, puis J. Chateauvert et O. Pinton,
puis Pinton Frdres

Fig. 4

S

Vue, depuis la rue Feydeau, du

cartonniers, recouvert d'un toit
portail donnant acc6s i la cour et de I'atelier des

en appentis et occupant le c6t6 est de la cour.
Phot. Inv. P. Riviere 05230076X

05230083XA



23 Felletin. 5 rue Fey'deau : rlre des Fossds : 'l rue dc la Tour
h6tel Thibord du Bost. puis atelicrs de tapissicrs H. e't A. Brunaud, puis J.

Chateauvert et O. Pinton. puis Pinton tiircs.

Fig. 5 Vue, depuis lc r-estibule du rcz-dc-chaussc;c. de I'escalier droit, en pierre et de sa

ranrpc d balustre-s toumis.
Phot. Inr. P. Rividre 02230326X
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23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Foss6s ;4 rue de la Tour
h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissiers H. et A. Brunaud, puis J'

Chateauvert et O. Pinton, puis Pinton frdres.

Fig.6 Vue du d6part de la rampe d'escalier.
Phot. Inv. P. Rividre 02230327X



23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Foss6s ; 4 rue de la Tour
h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissiers H. et A. Brunaud, puis J.

Chateauvert et O. Pinton, puis Pinton frdres.

Fig.7 Rez-de-chauss6e, piece nord-est.
Vue partielle monffant la cheminde et les lambris de rev6tement qui recouvrent le

mur.
Phot. Inv. P. Rividre 02230328X



!'t Irelletin. 5 ruc Ircl dcau : rllc dcs l:oss.is : 'l ruc dc-

H6tel Thibord dr.r Bost. puis at,-'licrs dc tapisscric
Chateaur cn ct O. Pinton. puis I)intott tic\rcs.

la-l'our
II. ct A. Brunaud. puis J.

Fi{r. 7 bis Rcz-dc-ch;lLISSLic.
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23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Foss6s ; 4 rue de la Tour
h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissiers H. et A. Brunaud, puis J.

Chateauvert et O. Pinton, puis Pinton frdres.

Fig. 8 Rez-de-chauss6e, pidce nord-est.
Vue partielle montrant une armoire
mur.

ir deux corps i deux vantaux encastrd dans un

Phot. [nv. P. Rividre 02230329X



23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Fosses ; 4 rue de

h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissiers H.
Chateauvert et O.Pinton, puis Pinton freres.

la Tour
et A. Brunaud, puis J.

Fig. 8 bis Rez-de-chauss6e, pidce sud-ouest
Vue de la chemin6e en pierre de Volvic aux jambages galb6s orn6s de cannelures.

Phot. [nv. P. Rividre 06230383X



23 Felletin, 5 rue Feydeau ; me des Fosses ; -1 rue de la Tour
h6tel Thibord du Bost. puis ateliers de tapissiers H. et A. Brunaud, puis J.

Chateauvert et O. Pinton. puis Pinton freres.

Fig. 9 Premier etage, piece
Vue de la cheminee

sud-est.

en pierre de Volvic.
Phot. Inr'. P. Riviere 02230333X
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23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Fosses ;4 rue de la Tour

h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissiers H. et A. Brunaud, puis J.

Chateauvert et O.Pinton, puis Pinton frEres.

Fig. 10

bis
Premier 6tage, piece sud-ouest.

Vue d'ensemble de la cheminee.
Phot. Inv. P. Rividre 06230395X



23 Felletin, 5 rue Feydeau ; me des Fosses ; 4 rue de la Tour

h$tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissiers H. et A. Brunaud, puis J.

Chateauvert et O.Pinton, puis Pinton freres.

Fig. 10

ter
Premier 6tage, pidce sud-ouest.

Chemin6e, detail du motif sculpte ornant la partie centrale du manteau et

repr6sentant un bouquet de fleurs.
Phot. Inv. P. Rividre 06230396X



23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Foss6s ; 4 rue de la Tour
h6tel rhibord du Bost, puis ateliers de tapissiers H. et A. Brunaud, puis J.
Chateauvert et O. Pinton, puis Pinton frdres.

Fig. 11 Etage de comble.
Vue partielle montrant une tringle paralldle aux murs, fix6e i deux aisseliers de la
charpente et permettant la pr6sentation de pieces de tapisserie aprds la "tomb6e de
m6tier".

Phot. Inv. P. Rividre 02230330X



23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Fosses ;4 rue de la Tour
h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissiers H. et A. Brunaud, puis J.

Chateauvert et O.Pinton, puis Pinton freres.

Fig. I I Vue d'une partie de l'6tage des combles amdnag6e en atelier de peintres cartonniers.

bis 
Phot.Inv. P. Rividre o623o3g2x



23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Foss6s ; 4 rue de la Tour
h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissiers H. et A. Brunaud, puis J.

Chateauvert et O.Pinton, puis Pinton frdres.

Fig. 1l
ter

Autre vue d'une partie de l'6tage des combles am6nag6e en atelier de peintres
cartonniers.

Phot. Inv. P. Rividre 06230393X



23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Foss6s ; 4 rue de

h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissiers H.
Chateauvert et O. Pinton, puis Pinton frires.

la Tour
et A. Brunaud, puis J.

Fig. 12 Vue du deuxidme niveau de I'etage de comble accessible par un escalier droit en

charpente.
Vue de la partie haute d'un des cinq poingons de la charpente et d'6tagdres lat6rales

am6nag6es sous les deux versants du toit et ayant probablement servi i ranger des

objets li6s a I'artisanat de la tapisserie.
Phot. lnv. P. Rividre 02230331X



23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des l'oss6s ; 4 rue de la Tour
h6tel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissiers H. et A. Brunaud, puis J.

Chnteauvert et O. Pinton, puis Pinton Frdres

Fig. l3 Bitiment agricole.
Vue d'ensemble prise depuis le bas de la rue de la Tour.

Phot. Inv. P. Rividre 06230149X



23 Felletin, 5 rue Feydeau ; rue des Foss6s ; 4 rue de la Tour
hdtel Thibord du Bost, puis ateliers de tapissiers H. et A. Brunaud, puis J.

Chlteauvert et O. Pinton, puis Pinton Frdres

Fig. 14 Bitiment agricole.
Vue d'ensemble de son 6l6ration donnant sur la rue de la Tour.

Phot. Inv. P. Rividre 06230150X


