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HISTORIOUE

Datation : limite 15e sidcle 16e siecle . 18e sidcle. 19e siecle . 2Oe srdcle. .

Auteur(s) :

maitre d'oeuvre inconnu.

Commentaire: Cette ciemeure est incluse dans un ilot relativement ancien ('l3e ou 14e sidcle). existant
m6me avant la fortification de la ville. ll sembleraft qu'a cette epoque elle 6tail plus 6troite, presentant une
6l6vatron sur rue a une seule travee (travee nord actuelle) et qu elle 6tait dot6e probablement d'un escalier
droit rnt6rieur. Par la suite, probablement i la fin du 15e sidcle. rntervrnrent deux grands changements ; I'un
se traduisit par I'agrandrssement et la modification de I'elevatron initnle sur rue (avec adjonction, au suC,
d'une travee prtse sur un espace lateral. peut-Otre anctenne venelle, avec remaniement de la modenature
des baes de la trav6e initrale et modificatton du versant du toit domrnant cette 6levation. initialement mur
pignon transform6 en mur gouttereau) ; le deuxieme changement concema le mode de distribution avec la
construction. sur l'6levatton laterale sud, de la tour en demr-hors-oewre abritant un nowel escalier. Ces
transformations, commanditees certainement par un riche personnage. conf6rerent i l'6difrce sa fonction
d'hotel particulrer. Plus tard une cave votrtee fut amenagee au nveau du rez-de-chauss6e. c6te est. En
1817. cette demeure appartenail a un certain Sallandrouze. marchand : en 1822 et 1841 elle appartenait d
la famille Rougd. Ult6rreurement ltrt probablement executee une restructuration interreure n6cessit6e par
la dvision de la parcelle entre deu oroprietarres : un escalpr de distributron inteneur fut arnenag6 pour
desservir la partre ouest de l'6difice.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

MATERIAUX
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hotel
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R6f.:1M30O0321

Gros oewre : granile; piene de taille : moellon ; enduit partiel
Couverture: tuile plde

STRUCTURE
Vaisseaux et 6tages : sous-sol ; 2 6tages can6s : 6tage de comble
Couvrement : vofrte en berceau

ELEVATIONS : 6l6vation i trav6es

COUVEHTURE :toil d longs pans ; pignon cowert

DISTRIBUTION : escalier interieur ; escaler en vis : escalier toumant a retours sans jour ; en rnaEonnerie ;

en charpente

DECOR
Technrque : sculpture ; papier peint
Repr6sentation : ecu ; volute, losange. fleuron
Un 6cu sans armoiries orne le hnteau en accolade de la porte menant d I'escalier. Les vestiges de papier
peint portent un decor losang6 avec volutes et fleurons.

COMMENTAIRE DESCRIPTIF
Cette demeure. bAtre en alignement de la rue. tres profonde, avec deux pieces par nveaux. comporte deux
caves, I'une planch6i6e. A louest et l'autre. a l'est, vo0tee en berceau, accessrble par un escaher droit en
maEonnerie. L'6dffice se d6veloppe sur deux 6tages can6s et un 6tage de comble. L'6l6vation sur rue est
trait6e en pienes de taille in{1ales et pr6sente. entre les etages, un l{3er bandeau. large et trds peu
saillant : le remaniement et I'agrandissement de cette 6levatron (repnse bren visible par I'observation des
loints de lits de oierre) exphquent les drsparil6s de modenatures des quatre fen6tres des 6tages : la
fen6tre nord du premier 6tage. auiourd'hut transform6e en porte-fen6tre, pr6sente un encadrement d
doubie mouluratron et un reste d'arcature trilob6e de part et d'autre de I'arrachement du meneau : la
fen6tre sud, 6troite avec une seule moulure d'encadrement, a perdu sa traverse : les deux fen6tres du
deuxidme 6tage. avec m6me appur saillant moulur6. sont de largeur et de modenatures diff6rentes :

mouluration bien 6parsse et saillante pour la fen6tre nord. moulurations fines et entrecroisees pour celle du
sud. L'6l6vation sur le ;ardrn forme mur pignon, comme devait l'6tre l'6levatton sur rue avant ses
remanrements : elle se d6veloppe sur une seule trav6e de bares, actuellement dfficrles d 6tudier d cause
d'une veg6tatron envahrssante. L'6levaton lat6rale sud (actuellement peu visible par suite de l'adjonction
de bAtiments accol6s). comporte. au rez-de.chaussee, depurs le milieu du mur;usou'd l'est, la oorte
d'accds d la tour d'escalier. une petite bate a encadrement chanfrerne. une porte muree. avec linteau en
accolade et une fen6tre en parte muree. avec meneau et traverse et appui saillant. La porte d'escaher.
soultgnee d'une accolade. est surmontee d'un ltnteau tnangulatre a decor sculpte (ecu central accost6 de
deux trilobes). Au nrveau du premrer 6tage. sur cete elevalron lat6rale sud. la tour dans oeuvre. qui abrite
l'escalier en vis en maQonnene. forme une legt re sailhe trafiee en encorbellement. L'6l6vatron lat6rale nord
(6galement peu vrsible) presente au rez-de.chaussee une fen6tre avec hnteau en segment d'arc.
L'escalier en vrs, en prerre. snue en milieu du b6tr assure la distributron des deux grandes pieces occupant
chague 6tage : du niveau du paher de l'6tage des combies part un petit escalrer en vis en ma?onnerre qui
occupe une sorte de tour de guet : dans la parte est (parcelle 57) . et d chaque niveau. est encore visible
une chemrnee en pierre au grandes proporttons. avec pidCroits om6s de double colonnettes A base
prismatque. Au premier etage. dans une salle. subsrstent quelques rares fragments d'un papier peint
(datant peut-dtre du 18e sidcle ?). La charpente semble comporter des 6l6ments d'origine (notamment les
porngons).
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TPOLOG|E : edifice de Vpe urbain A derl< 6tages can6s. demeure de notable au rez-de-chauss6e
partiellement r6sidentiel et commercial



23 Felletin, 5 Grande Rue
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RELEVES GRAPHIQUES

Des. I Plan masse et de situation.

Des. 2 PIan masse

Des. 3 Plan de la cave

Des. 4 Plan du rezde-chaussee

Des. 5 Plan du premier 6tage

Des. 6 Plan de l'6tage des combles, ddtails du poingon de ferme

longitudinale et 6l6vation d'une transversale.

Des. 7 Coupe longitudinale.

DOCUMENTS FIGURES REPRODTIITS

Doc. I Extrait du plan cadastral de 1817. Section D, parcelle 414.

PHOTOGRAPI{IES

Fig. I Vue d'ensemble de I'ildvation antirieure
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Fig.2

Fig. 3

Fig.4

Fig. 5

Vue rapprochee de l'6livation antdrieure.

Vue d'ensemble de I'il€vation est et de l'6l6vation sud.

(L'6l6vation est, se presentant comme un mur pignon, illustre
I'apparence initiale de l'6livation sur rue formant mur pignon en

fagade).

Porte de la tour de I'escalier en vis.
Vue de d6tail du linteau orn6 d'un 6cu et de deux motifs lateraux

trilobds.

El6vation lat6rale sud.
Vue partielle montrant, de gauche i droite, la porte au linteau

sculpt6 menant i la tour d'escalier, une petite fen€tre et une porte

murde, ir linteau plat, ornd d'une accolade.

El6vation latdrale sud.

Vue partielle montrant une fen€tre, en partie mur6e, avec meneau,

traverse gauche, appui saillant moulurc et encadrement moulure i
base prismatique.

Fig.6 03230019x
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TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

PHOTOGRAPHIES (suite)

Fig.7 El6vation lat6rale sud. 03230017X
Vue partielle montrant le lCger encorbellement de la tour
d'escalier.

Fig. 8 Vue partielle de l'escalier en vis, avec marches dilardees portant 03230021X
noyau.

Fig. 9 Tour d'escalier, au niveau du premier €tage. 03230[.20){
Vue des deux portes, I'une desservant les pieces donnant sur la
Grande Rue et I'autre, une petite piece (sorte de cabinet).

Fig. 10 Vue de la partie superieure de I'escalier, au niveau de l'6tage de 0323N22X
comble, avec, i gauche, la porte menant au grenier, au milieq la
porte donnant acces i un petit escalier en vis am6nag6 dans une
sorte de tourelle et ir droite, une petite piece (sorte de cabinet).

Fig. I I Vue de la partie superieure de I'escalier, au niveau de l'€age de 03230023X
comble, avec, i gauche, la porte menant au grenier et i droite, la
porte donnant acces i un petit escalier en vis am6nag6 dans une
sorte de tourelle,6clairee par une baie qui domine le grand
escalier.

Fig. 12 EtaryLe de comble (c6t6 Crrande Rue). 03230026X
D€tail de charpente.
Vue du poingon de la ferme rapportee apres I'agrandissement de la
maison vers le sud (poingon de remploi ?).

Fig. 13 Etage de comble (c6t6 Crrande Rue). 03230025X
Detail de charpente, vue du poingon de la ferme ouest.

Fig. t4 Etage de comble (c6td Grande Rue). 03230024X
Detail de charpente, vue du poingon de la ferme est.

Fig. 15 Partie postdrieure de la maison (partie nord-est actuellement 02230254X
incluse dans la parcelle 57). Rezde-chaussde, vue partielle de la
cheminee et de son montant drcit (le plancher actuel de ce niveau
a etd rapporti apres surhaussement du rez{e-chaussde initial).

Fig. 16 Partie posterieure de la maison (partie nord+st, actuellement 02230255X
incluse dans la parcelle 57).
Premier €tage, vue partielle de la cheminee et de son montant
gauche.

Fig. l7 Partie post€rieure de la maison (partie nord-est, actuellement 02230256X
incluse dans la parcelle 57).
Premier 6tage, vue partielle de la cheminee et de son montant

droit.
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Fig. 18 Partie postirieure de la maison (partie nord-est, actuellement 02230257X
incluse dans la parcelle 57). 02230278XA
Premier 6tage, ddtail d'un ancien papier peint aux motifs losanges
avec volutes et fleurons formant croix.

Fig. 19 Partie post6rieure de Ia maison (partie nordst, actuellement 02230258X
inclue dans la parcelle 57).
Deuxiime 6tage, we d'ensemble de Ia cheminee.
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Des. I Plan masse et de situatio"
Cadasre num&iae 20xJ3. Setim AlvI, pucctlcs 56 a 57 .
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Des.2 plan masse [Echelle non ddterminable]
Dess. Inv. J-L. Vey 03230039NU
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Des. 3 plan de la cave [6chelle non deteminable]
Dess. Inv. J-L. Vey 03230034NUD
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Des. 4 plan du rezde-chauss6e [echelle non d6terminable]
Dess. Inv. J-L. Vey @230035NUD
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Des. 5 plan du premier 6tage Echelle [6chelle non d6terrrinable]
Dess.Inv. J-L. Vey 03230036N1JD
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Des. 6 plan de l'6tage des combles, ddtails du poingon de ferme longitudinde et 6l6vation
d'une transversale. [6chelle non d6tenninable]
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Des. 7 coupe longitudinale [&helle non ddterminable]
Dess. Inv. J-L. Vey 03230038NUD
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Doc. I Extrait du plan cadastral de I8I 7. Section D. parcelle.lI.1 ; echelle :

Papier. encre. lavis. 1817. Leudic\re (g6onte\tre)

Repro. Inr'. P. Riviere
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Fig. I Vue rapproch6e de l'6l6vation ant6rieure.
Phot. Inv. P. Rividre 02230282Y

02230304YA



23 Felletin, 5 Grande Rue
h6tel

Fie.2 Vue de l'6levation ant6rieure.
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Phot. [nv. P. Rividre 02230149V



23 Felletin, 5 Grande Rue
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Fig.3 Vue d'ensemble de l'6l6vation est et de l'6l6vation sud. (L'6l6vation est, se

pr6sentant cornme un mur pignon, illustre I'apparence initiale de l'6l6vation sur rue

formant mur pignon en fagade).
Phot. lnv. P. Rividre 042300MY
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Fie.4 Porte de la tour de I'escalier en vis.
Vue de d6tail du linteau orn6 d'un ecu et de deux motifs lat6raux trilob6s.

Phot. Inv. P. Rividre 03230016X
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Fig.5 El6vation latdrale sud.

Vue partielle montrant" de gauche i droite, la porte au linteau sculpt6 menant i la

tour d'escalier, une petite fenetre et une porte muree, ir linteau plat, orn6 d'une

accolade.
Phot.Inv. P. Rividre 03230018X
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Fig.6 El6vation lat6rale sud
Vue partielle montrant une fen0tre, en partie mur6e, avec meneau, traverse gauche,
appui saillant moulur6 et encadrement moulur6 i base prismatique.

Phot. Inv. P. Rividre 03230019X
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Fig.7 El6vation lat6rale sud.
Vue partielle montrant le l6ger encorbellement de la tour d'escalier.

Phot. Inv. P. Rividre 03230017X



23 Felletin, 5 Grande Rue
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Fig. 8 Vue partielle de l'escalier en vis, avec marches d6lardees portant noyau.
Phot. lnv. P. Rividre 03230021X



23 Felletin, 5 Grande Rue
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Fie.9 Tour d'escalier, au niveau du premier etage.

Vue des deux portes, I'une desservant les pidces donnant sur la Grande Rue et

I'autre, une petite pidce (sorte de cabinet).
Phot. tnv. P. Rividre 03230020X
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Fig. l0 Vue de la partie superieure de I'escalier, au niveau de l'6tage de comble, avec, i
gauche, la porte menant au grenier, au milieu, la porte donnant accds i un petit
escalier en vis am6nag6 dans une sorte de tourelle et i droite, une petite pidce (sorte
de cabinet).

Phot. Inv. P. Rividre 03230022X



23 Felletin, 5 Grande Rue
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Fig. I I Vue de la partie supdrieure de I'escalier, au niveau de l'6tage de comble, avec, i
gauche, la porte menant au grenier et i droite, la porte donnant accds i un petit
escalier en vis am6nag6 dans une sorte de tourelle, eclair6e par une baie qui domine
le grand escalier.

Phot. Inv. P. Rividre 03230023){
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Fig. 12 Etage de comble (c6t6 Grande Rue).

D6tail de charpente.
Vue du poingon de la ferme rapport6e aprds I'agrandissement de la maison vers le
sud (poingon de remploi ?).

Phot. Inv. P. Rividre 03230026X
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Fig. 13 Etage de comble (c6te Grande Rue).
D6tail de charpente, vue du poingon de la ferme ouest.

Phot. Inv. P. Rividre 03230025X
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Fig. 14 Etage de comble (c6t6 Grande Rue).
D6tail de charpente, vue du poingon de la ferme est.

Phot. Inv. P. Rividre 03230024X
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Fig. 15 Partie post6rieure de la maison (partie nord-est, actuellernent incluse dans la
parcelle 57). Rez-de-chauss6e, vue partielle de la chemin6e et de son montant droit
(le plancher actuel de ce niveau a et6 rapport6 aprls surhaussement du rcz-de-
chauss6e initial).

Phot. [nv. P. Rividre 02230254X
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Fig. 16 Partie post6rieure de la maison (partie nord-est, actuellement incluse dans la
parcelle 57).
Premier 6tage, vue partielle de la cheminde et de son montant gauche.

Phot. [nv. P. Rividre 02230255X
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Fig. 17 Partie post6rieure de la maison (partie nord-est, actuellement incluse dans la
parcelle 57).
Premier 6tage, vue partielle de la chemin6e et de son montant droit.

Phot. Inv. P. Rividre 02230256X
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Fig. 18 Panie post6ricurc de'la rttaison (partic rtord-c-st. actur-llr-nrent incluse dans la
parcclle 57).
Prenrier ctagc. dertail d'un ancicn papir-r pcinl
llcurons lbnnalrt croir.
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Fig. 19 Partie postdrieure de la maison (partie nord-est, actuellement inclue dans la parcelle
s7).
Deuxidme 6tage, vue d'ensemble de la chemin6e.

Phot. Inv. P. Rividre 02230258X


