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Titre courant

D6nomrnatron

:23

: commune Felletin

:Felletin

: route d'Aubusson

: cimeUdre

: cimetiire

R6f6rence: 1M300O333

Cartographie: Lambert2 G587482 2@8771

Cadastre:2OO.3 AR275

Statut juridique : propri6t6 de la commune

Dossier d'inventaire topographique 6tabli en 2aO2.20O3 par Celer Frangoise

@ lnventarre g6n6ral, 2OO2 i @ Ville de Felletin, 2OO2

HISTORIOUE

Datation : 2e moiti6 19e sidcle. .

Auteur(s) :

Bouchardy Victor (g&rmetre) , Dayras Frangois (conducteur de travar.o<) Chevalier V. (archilecte)
Benoit Jean-Baptiste-Paul (tailleur de ptene) Chouzoux (entrepreneur) , Dudzinski (conducteur de
travaux) , Faurichon Jean (entrepreneur) , Bouchardy Jacques (architecte) , Mazet Jean (entrepreneur)
(attribution par source).

Commentaire : Au vu de l'6tendue insuffisante de I'ancien cimetiere. la municipalit6 de Felletin decide, en
1872. d'acqu6rir un terrain. appel6le champ M6rigot. apoartenant d monsieur Grpoulon et dont le plan est
dress6 par le g6omdtre Victor Bouchardy. Aprds un devrs et un cahier des charges dress6s par Frangois
Dayras, ancien conducteur des ponts et chaussees et un plan etabli par V. Chevalier, les travaux
d'am6nagement du ometere sont adlug6s. le 28 jutn '1874, au profit du sieur Benoft. tailleur de pierres a
Felletin ; le 30 mai 1875. monsieur Chouzioux est charg6 de la construction du portail :le 7 mai 1876,
Dudzrnski, conducteur des ponts et chaussees i la retraite, etablit un plan et un devis pour la construction
d'un aqueduc-drarneur du noweau ctmetiere. Ulteneurement. le crmetiere, aprds l'acquisition de terrains
appartenant toulours d la famille Gipoulon, sera agrandr par deux fois, en 1906-1907 et en 1952-1953. Le
premier agrandrssement, apres un plan el un devis dresses oar M. Pradelle. rnstittrteur a Felletin et des
travaux r6alis6s par M. Jean Faurichon. sera termin6 le 1O septembre 1907 : le deuxidme agrandissement,
aprds un plan dress6 par I'architecte Bouchardy et des travaLD( realis6s par l'entrepreneur Jean Mazet,
sera termin6 le 16 mai 1953.

DESCRIPTION

SITUATiON : en ville

PARTIES CONSTfTUANTES : 6tudi6e lanteme des morts : croix monumentale: monument aLD( morts;
monuments s6pulcraux
(r6f.: 1M3000331)

MATERIAUX
Gros oeuvre : granrte ; pierre de taille



23 Felletin, route d'Aubusson
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Documentation

Archives

A.D. Creuse
Sirie G
91G32

Sdrie O
0404
Documents concemant la translation du cimetiire, les concessions et les assainissements. 1831 d 1904

.AC Felletin
IE2
- D6lib6ration municipale mentionnant qu l'6tendue du cimetidre (ancien) de 47 ares est insuffrsante et
d'aprds la position topographique ne peut s'6tendre. L'etendue du nouveau en le fixant d76 ares 44 centiares
est suffisante pour un temps ind6fini. Le champ M6rigot appartenant e M. Gipoulon portant le n" 33 i la
matrice cadastrale parait i la commission r6unir toutes les conditions desirables.
8 juillet 1872.

- Plan g6om6trique de la parcelle de tenain que d6sire acqu6rir la ville de Felletin, de M. Gipoulon, docteur
en m6decine, pour I'appropriation du nouveau cimetiire ; plan dress6 par le geomdtre expert soussign6.
Echelle : | / 250. Papier, encre, lavis ; 30,4 x M,2 cm.
aofit 1872

-Arrete pr6fectoral. autorisant la commune de Felletin i transf6rer le cimetidre.
Devis des ouwages i faire pour l'6tablissement d'un nouveau cimetidre au chef-lieu de la commune de
Felletin (description sommaire). Avant m6tr6, estimation des travaux et cahier des charges. dress6s par
Dayras.
9 novembre 1872.

- Plan du nouveau cimetidre de Felletin dress6 par le soussign6 V. Chevalier.
Profil en travers, 6l6vation d'un pi6destal de la croix i placer au milieu du cimetidre, d'une encoignure
d'enceinte.
Echelle de I I 500 pour le plan, I / 200 pour les profils en travers, de I / 20 pour l'6l6vation du pi6destal de

la croix i placer au milieu du cimetiire et les encoignures du mur d'enceinte.
Papier, encre, lavis; 46,7 x 61,8 cm.
I avril 1674

- Arret6 pr6fectoral approuvant les plans et devis adopt6s par le conseil municipal de Felletin dans sa

d6lib6ration du l0 mai 1874 pour I'ex6cution des travaux d'appropriation du nouveau cimetidre.
l2juin 1874.

- Procds-verbal d'adjudication des travaux de la construction du nouveau cimetidre dans le champ dit du
M6rigot au sieur Benoit Jean-Baptiste Paul, tailleur de pierre i Felletin.
28juin 1874
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Documentation (suite l)

AC Felletin (suite)
1E2

- D6lib6ration du conseil municipal.
Aprds ddlib6ration le conseil < d6cide que le cahier des charges et devis seront modifi6s en ce sens que la
couverture des murs, au lieu d'0tre en granite, sera en pierre de Volvic et que pour indemniser
I'entrepreneur, de la diff6rence de prix resultant du frais de transport, le cubage et le mesurage de superficie
port6e pour le granite serait maintenu dans la reception des travaux mais qu'il ne serait pas tenu compte de

l'6l6vation du mur en plus pour remplir la diflerence d'dpaisseur entre la pierre de Volvic et le granite.
9 oofit 1874

- D6lib6ration du conseil municipal.
Mentionne que les previsions d'etablissement d'un nouveau cimetidre ont 6t6 sous-6valu6es.
< La diflerence d'€l6vation des murs, de la profondeur du d6blai, I'achat d'une petite parcelle de terrain
pour carrer le cimetidre d I'un de ses angles et le suppldment du mur au m€me endroit, occasionnent un
surcroit de d6pense d'au moins 2000 francs.
13 octobre 1874

- M. Frangois Dayras, ancien conducteur des ponts et chauss6es, demeurant i Magot, commune de

Fransdche r6clame le paiement d'une somme i titre dhonoraires pour plans et devis relatif i la construction
d'un nouveau cimetidre.
9 ddcembre 1874

- Ddlib6ration du conseil municipal.
1o Les murs d'enceinte du nouveau cimetidre seront constnrits i piene seche et couverts au moyen d'un
chaperon. La magonnerie qui devra etre faite en moellons bien dress6s et de forte dimension, pris dans les
carridres de L'H6pital Fontfeyne et de la tuilerie de la Roche, sera payde i raison de dix francs le mBtre
cube.
2" L'entree principale du cimetidre sera dtablie sur la route conduisant i Moutier-Rozeille. S'il est reconnu
aprds examen que le portail de I'ancien cimetidre peut €tre utilis6, il dewa €tre employe pour l'entr6e du
nouveau, i moins d'inconv6nients graves....Une porte de service sera 6tablie dans le mur longeant le
chemin d'exploitation. L'achat du portail en fer ne dewa pas figurer au devis... >.

S.d vers 1874

- D6libdration municipale mentionnant que le conseil adopte i la majoritd le plan fourni par M. Bournaret
pour le chemin d 6tablir au cimetidre.
9 mai 1875

- D6lib6ration municipale.
Le conseil d6cide que le travail de confection du portail ( sera adjug€ i Monsieur Chouzioux qui a offert les

conditions les meilleures. On ajoutera au haut du fronton le mill6sime 1878 et I'inscription portera piez
pour eux (au lieu de piez pour lui qui se trouve d6ji sur le plan. Les barreaux auront l2 centimdtres de vide
entre eux. Le portail dewa 6tre liwe et place le l" ao0t prochain.
19 mai 1875
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- D6compte des travaux de construction du nouveau cimetidre fait par M. Jardon.
12fivrier 1876

- Plan et profil en long pour la construction d'un aqueduc draineur au nord du nouveau cimetidre i 1,50 m
du mur existant et paralldlement i ce mur; proJet, accompagn6 d'un devis estimatif, dress6 par le
conducteur des ponts et chaussdes en retraite, Dudzinski.
7 mai 1876

- Plan de la parcelle de terrain que doit acqu6rir la ville de Felletin pour l'appropriation du nouveau
cimetidre (cf. doc. 2).
2 aofrt 1892

- M. Pradelle Philippe, instituteur ir Felletin est design6 par an0t6 du sous-pr6fet, i I'effet de proc6der i la
lev6e du plan et i I'estimation d'une parcelle de terrain en w de I'agrandissement du cimetidre.
28 avril 1906

- Rapport concemant I'acquisition d'une parcelle de terrain, appel6 M6rigot (no 33 section A du plan
cadastral) appartenant a M. Gipoulon pour I'agrandissement du cimetidre par Pradelle.
Ier moi 1906

- Projet d'agrandissement du cimetitre. Devis descriptif et cahier des charges, vant m6tr6 et devis estimatif
des travaux faits par Pradelle.
I5 mai 1906

- Arret6 pr6fectoral approuvant les plans et devis et cahier des charges adopt6s par le conseil municipal de

Felletin le 22 mai 1906 pour l'execution de uavaux de cl6ture et d'appropriation de terrain acquis par la
commune en vue de I'agrandissement de son cimetiEre.
7 aofit 1906

- Procds-verbal d'adjudication des travaux pour I'agrandissement du cimetiire i M. Faurichon Jean

demeurant ir Felletin.
23 ddcembre 1906

-D6compte des travaux execut6s et procEs-verbal de r€ception ddfinitive des travaux d'agrandissement du
cimetidre.
l0 septembre 1907

- Arrete pr6fectoral approuvant les plans et devis enregistrds le 8 janvier 1907, pour I'ex6cution des travaux
relatifs i I'agrandissement du cimetiEre.
7 aofit 1908
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- D6lib6ration municipale.
Le conseil vote I'agrandissement du cimetidre, pour pallier au manque de place suite aux demandes de

concessions.
7 novembre 1943

- Rapport g6ologique relatif au projet d'agrandissement du cimetidre de Felletin, fait par Georges Dubois,
professeur de geologie et de Paleontologie i la facult6 des sciences de Strasbourg (repli6 i Clermont-
Fenand).
29 mars 1944

- Plan concernant I'agrandissement du cimetiire dress6 par I'architecte Bouchardy.
Porte d'entr6e lat6rale i l'6chelle de 0,02 et profil de I'all6e dans I'axe de la porte d'entr6e i l'6chelle de 0,01

Papier, encre ; 33 x 41,5 cm.
24 mors 1947

- D6lib6ration municipale mentionnant que le pr6sident depose sur le bureau le projet d'agrandissement du
cimetidre dress€ le 29 mars 1947, par M.Bouchardy, architecte, demeurant 90 rue Saint Louis, au Touquet-
Paris-Plage (Pas-de-Calais) et originaire de Felletin ; ce projet, compos6 de l0 pieces, est approuv6.
30 mai 194E.

- Projet d'agrandissement du cimetiEre. [r devis estimatif. est r6alis6 par Bouchardy, architecte.
6 ddcembre 1949

- D6lib6ration municipale mentionnant l'acquisition de la parcelle appartenant aux h6ritiers Gipoulon,
(section A no 34 ), pour I'agrandissement du cimetiire (lieu-dit "champs des Fumades").
Approbation de I'echange entre la commune et les 6poux Rabret d'une partie de la parcelle de terrain du lieu
dit "champs des fumades". Pour cette acquisition est demand6e une declaration d'utilit6 publique.
I8 dicembre 1949

- L'acquisition des terrains pour I'agrandissement du cimetidre est d6clar6 d'utilit6 publique.
5 jonvier 1950

- Projet d'agrandissement du cimetidre, devis descriptif et estimatif avec plans.

5 dicembre 1950

- D6lib6ration municipale. mentionnant I'architecte M. Bouchardy comme auteur du projet pour
I'agrandissement du cimetidre.
17 ddcembre 1950

- Cahier des charges du projet d'agrandissement du cimetidre. fait par Jacques Bouchardy.
15 janvier I95I
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- Soumission de Jean Mazet s'engageant i ex6cuter les travaux d'agrandissement du cimetidre.
ler mars 1951

- Adjudication des travaux d'agrandissement du cimetiere attribuee i M. Mazet.
4 mars 1951

- Agrandissement du cimetiere : decompte definitif suivant proces-l'erbal du 3 avril.
22 mars l95l

- Le march6 ayant fait objet de I'agrandissement du cimetidre fixe initialement A 3935400 est port6 i
5135000 par suite de I'augmentation des prix sun'enus lors de l'augmentation des travaux.
12 oofit 1952

- Deliberation municipale mentionnant que I'agrandissement du cimetiere est sur le point d'€tre termin6.
3 mars 1953

- Proces-verbal de reception definitive des travaux concernant l'agrandissement du cimetidre.
16 mai 1953

- Le certificat de paiement concemant les travaux d'agrandissement du cimetidre est d6livr6 i I'entrepreneur
M. Mazet.
19juin 1954

- Devis estimatif, r6parations a executer au monument aux morts de la guerre l9l4-l8,6lev6 au cimetidre
communal de Felletin ; dress6 par Lel'elut demeurant dans le quartier du Pont-Roby.
I5juin 1964

Bibliographie :

SAINT-JAMES, R6gis. Les cimetiires de la Creuse rurale en cette fin de siicle. In : Memoire de la
Societ6 scientifique et arch6ologique de la Creuse, tome 46,1997,p.347.
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PIECE AIYNEXE I

Rapport concernant l'acquisition d\rne parcelle de terrain pour agrandisse,ment du cimetitre.
l"mai 1906
AC.Felletin-lE2
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PIECE ANITIEXE I (suite)

Rryport concernant I'acquisition dtmc prcelle de tqrain pour agrmdissement du cimetilr,e.
l" mai 1906
AC. Felletin - lE2
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PIECE AI\INEXE II

Devis estimatif - R6parations I ex6cuter au monument aux morts. lsjuin 1964
AC. Felletin - lE2
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COmrtrE r-E FELLEfIil ( Creprc)

'el.letln, te 15 Juin 1961

DEVIS ESTIflATIF - REPARATIOE A EXECUTER AU mrUreilT AUX rcnrs

Euetls 1914-1919
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Liste des tombes rep6r6es

- I Tombe de Jacques Jouandeau. Marie Ducher et Marcelline Jouandeau
Tombe en pierre de Volvic
Cette tombe est composee d'un massif quadrangulaire dont les quatre faces sont pr6c6d6es de deux
colonnes formant p6ristyle, surmontdes d'un fronton triangulaire. Trois faces sont grav6es d'6pitaphes ;

une ume avec draperie surmonte la couverture de la tombe. L'inscription < Bceuf sculpteur > est grav6e

sur le soubassement d'une face.

- 2 Ensemble de trois tombes.
- Tombes en granite avec couvercle en bitiere, surmont6es chacune d'une croix en fer ; d6cor sculpt6 sur

le devant de chaque dalle representant des acrotdres, un sablier aile et couronne mortuaire.
- Inscription illisible pour la tombe gauche.

- Inscription de la tombe du milieu : < ici repose / Claudine Solange / Du Peyroux de Salmagne / n6e

Jagot Lachaume / dec6dee le 26 juin 1845 I tendre fille / 6pouse ador6e / bonne mdre/ seur bien / Aim6e
/ de tous elle fut / regrettee I Piez pour elle >.

- Inscription de la tombe droite : Ci git / Jeanne d'Artige / deced6e le 2l juin 1871, A I'ige de 84 ans /
Anne d'Artige d6ced6e le l3 mars 18... / i I'ige de 82 ans / Priez pour elle

- 3 Tombe d'Anais Oueyrat
- Tombe entour6e d'une grille et surmont6e d'une croix en fer forg6 aux extr6mit6s trilob6es enserrant les

lettres((ME,FEH,PAetdes6toiles;Nomdeladdfunteetdateinscritsil'int6rieurdelatraversede
la croix : < Anais Queyrat nee Durand,24 8 1859 ,) ; decor simulant des larmes visible dans le montant.

- 4 Tombe
- il.nb" 

"n 
granite, en forme de sarcophage ; surrnont6e d'une urne sommee d'une croix en fer.

- Ne semble pas porter d'inscription.

- 5 Tombe de Joseph Ferdinand Jupile Boisvert 1877

- Tombe comprenant une dalle en granite, en forme de sarcophage et une stdle en pierre de Volvic. La
stdle est orn6e de deux pilastres lat6raux et d'un fronton cintr6, orn6 d'une t6te d'ange rayonnante et
somme d'une urne funeraire avec draperie.

- 6 Ensemble de deux tombes
- Tombes entour6es d'une grille de cloture en fer et surmontees chacune d'une stele.

La stdle gauche, double, en pierre de Volvic, est surrnontee de la statue de Notre Dame de Lourdes et
porte I'inscription Henri-Marie Penaud ; la stele droite, en granite avec colonnes lat6rales et fronton
triangulaire, est surmont6e d'une statue du Christ ; ses inscriptions ont et6 biff6es.

- 7 Tombe du colleee et paroisse de Felletin
Enclos gravillonne entour6 d'une bordure magonnee et surmont6 d'une large stdle basse rythm6e par
huit colonnes et surmontee dans sa partie centrale par une croix qui porte I'inscription < colldge et
paroisse de Felletin >.
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Liste des tombes reo6r6es (suite 1)

- L Togrbe de la famille Lair Maillat
Tombe entirlrement ex6cut6e en ciment arm6 ; elle comporle un petit muret de cl6ture, une niche
centrale somm6e d'une croix et deux pots d6coratifs.

- 9 Tombe de I'abb6 Coudert
Tombe en granite compos6e d'une dalle portee par six pieds en forme de colonnes et surrnont6e d'une
petite stdle quadrangulaire portant la plaque en metal de l'dpitaphe et couronn6e d'une croix en m6tal.
Inscription de la plaque fun6raire : < Ici repose / Frangois Coudert, prOtre / n6 i Felletion I le 19

novembre 1760 lmort le 20 novembre 1844 / fondateur de I'etablissement des Frdres : Jean Fouilloux /
Frdres Gay-Martyr / des Ecoles Chr6tiennes / d6c6de le 4 avril 1899 / dans sa 64 e ann6e / De profundis.

l0 Tombe
Tombe compos6e d'une dalle en granite, avec chaines de cl6ture lat6rales en fer et surmontee d'une
croix en ciment arm6 (trait6e i la manidre des rocailleurs).

- I I Tombe
- Dalle en pierre de Volvic dont le d6cor sculpt6 represente un grand liwe ouvert.

l2 Tombe de Jacques H6ran Lepine (1838-1923)

- Dalle en granite, entouree d'une grille de clOture en m6tal et surmont6e d'une stdle de style n6o-gothique
(pinacles lateraux, trilobe, arcature) orn6e d' un sablier aile en metal.

13 Tombe de Breedre Brioude
Dalle en granite surmont6e d'une stdle en pierre de Volvic. La partie sup6rieure de la stdle, de forme
cintree et surmont6e d'une croix, est sculpt6e (mouluration de rais de ccur, acrotdres lat6raux et d6cor
de couronne et palme).

l4 Tombe de Jacques Lucien Bardolle
Dalle en calcaire surmontee d'une stdle en calcaire sculpt6e en ronde bosse.

La tradition voudrait que la figure f6minine repr6sentde symboliserait le chagrin de la scur du defunt ; la
jeune femme 6plor6e, i la chevelure d6nouee, se tient prostree contre une croix , au pied de laquelle sont
pos6s un sabre et un casque de soldat et de laquelle pend un linceuil.

15. Monument fun6raire
Monument en glanite surmont6e d'une colonne tronqude portant les dates l9l4/ 1918. Plaque en marbre
mentionnant << Morts pour la France / h6pital temporaire de Felletin >

16. Tombe de Ia famille Granado Tixier.
Tombe compos6e de plaques en ciment trait6es i la manidre des rocailleurs et orndes d'une d6cor
floral ; une croix traitee dans le mOme style surmonte la tombe.
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Liste des tombes reo6r6es (suite 2)

17. Tombe de la famille Souchdre Barnicaud.
Tombe en granite entour6e d'une grille en fer formant entrelacs et volutes.

l8 Tombe de la famille Amable Barlaud.
Tombe en ciment surmont6e d'une niche i fronton triangulaire qui abrite une jardinidre en ciment trait6e
i la manidre des rocailleurs ; fond de la niche peint en bleu.

l9 Tombe de Marie-Jeanne Bierge
Surmont6e d'une stdle en granite sculptee en forme de croix et orn6e d'une plaque fun6raire en m6tal
6maill6, en forme de ceur.

20 Tombe
Tombe en granite entouree d'une grille en fer et surmont6e de trois stdles en granite orn6es de plaques

funeraires en porcelaine
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Doc. I Plan du nouveau cimetiire de Felletin, dresse par V.Chevalier,
8 avril 1874.

Doc.2 Plan de la parcelle de terrain que doit acqu6rir la ville de Felletin
Pour I'appropriation du nouveau cimetidre. 2 ao0t 1892.

Doc. 3 Plan de la terre de M.Gipoulon pour I'agrandissement du cimetiere.
l" mai 1906. Sign6 Pradelle.

Doc. 4 Tete d'e$ptien omant une tombe. Vue prise de trois quart. 06230177NUCA

Doc. 5 T0te d'egyptien ornant une tombe. Vue lat6rale. 06230I78NUCA

PHOTOGRAPHIES

Fig. I Tombe (tombe no l). 06230082X
Tombe r6alis6e en pierre de Volvic ; cette tombe en forme de petit
temple, est compos6e d'un massif quadrangulaire formant stele et
dont les quatre faces, pr6ced6es chacune de deux colonnes, sont
couronn6es d'un fronton triangulaire.
Vue d'ensemble.

Fig.2 Ensemble de trois tombes (tombes no2). 06230083X
Tombes en forme de sarcophage et r6alisees en pierre de Volvic.

Fig. 3 Ensemble de trois tombes (tombes no2). 06230084X
Vue de d6tail du d6cor sculpt6 de la tombe centrale repr6sentant

un sablier ai16.

Fig. 4 Tombe no3 05230126XA
Tombe entour6e d'une grille en m6tal et surmontee d'une croix 05230079X

6galement en m6tal ; I'int6rieur de la croix est orne de lettres, du
nom de la defunte et de la date de sa mort.
Vue d'ensemble.

Fig. 5 Tombe (tombe no3). 06230085X
Tombe en granite, en forme de sarcophage, surrnont6e d'une urne

d6cor6e d'une croix en fer.
Vue d'ensemble.
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PHOTOGRAPHIES (suite)

Fig. 6 Tombe (5) 06230101X
Vue d'ensemble 062301l6XA

Fig. 7 Tombes (n"6) 05230225XA
Ensemble de deux tombes entourdes d'une grille de cl6ture en fer 05230212X
et surmont6es, I'une, d'une stdle en pierre de Volvic et I'autre,

d'une stdle en granite.
Vue d'ensemble.

Fig. 8 Tombe (n'7). 06230102X
Ensemble de tombes orn6e d'une large stdle en granite, scandee de 062301lTXA
colonnes et surrnontee d'une croix ;

Vue d'ensemble.

Fig. 9 Tombe (n" 8). 05230085XA
Tombe en ciment arm6 trait6 i la maniere des rocailleurs 05230085XA
Vue d'ensemble.

Fig. l0 Tombe (n'9) : tombe de I'abbe Coudert . 06230086X
Tombe en granite suppo(6e par six pieds en forme de colonne et

surmontde d'une stdle ornee d'une plaque emaill6e et d'une croix
en m6tal.
Vue d'ensemble.

Fig. I I Tombe (n'10). 06230087X
Tombe en granite orn6e d'une croix rdalisee en ciment en arm6, ir

la manidre des rocailleurs.
Vue d'ensemble.

Fig. 12 Tombe (n'l l). 06230104X
Tombe en pierre de Voh'ic surmont6e d'une croix ; la sculpture de 062301lgXA
sa partie sup6rieure simule un livre ouvert.
Vue d'ensemble.

Fig. 13 Tombe (n'12). 06230088X
Tombe surmontee d'une stdle realisee en pierre de Volvic et

pr6sentant un d6cor neo-gothique.
Vue d'ensemble

Fig. 14 Tombe (n"13). 06230089X
Tombe en granite surrnontee d'une stdle r6alisee en pierre de

Volvic et presentant un decor sculpte( croix, palme et couronne
mortuaire).
Vue d'ensemble.
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Fig. 15 Tombe (n"14). 05230080X
Tombe surrnont6e d'une stele sculpt6e en calcaire, repr6sentant 05230127XA
une figure f6minine eploree adoss6e i une croix 6cot6e.

Vue d'ensemble de la stele.

Fig. 16 Monument fun6raire (n' l5). 06230114X
Monument fun6raire realise en granite et surmont6 d'une colonne
tronqu6e , ce monument comm6more le d6ces de soldats i
I'hdpital temporaire de Felletin, lors de la guerre de l9l4-1918.
Vue d'ensemble.

Fig. 17 Tombe (n" 16) 05230226XA
Tombe orn6e de plaques r6alis6es en ciment arm6, ir la maniere 05230213X
des rocailleurs, et repr€sentan( un decor floral.
Vue d'ensemble.

Fig. 18 Tombe (n' l7). 06230100X
Tombe en granite entour6e d'une grille en fer aux motifs 062301 l5XA
entrelac6s formant des volutes et surmont6e d'une croix en fer aux
motifs similaires.

Fig. 19 Tombe (n' 18). 06230118XA
Tombe en ciment surmontee d'une niche peinte en bleue qui abrite 06230103X
une jardiniere en ciment arm6 traite i la manidre des rocailleurs.

Fig. 20 Tombe (n'19). 05230128XA
Tombe avec croix en granite omee d'un coeur en m6tal 6maill6. 05230081X

Fig.Zl Tombes (n"20). 06230105X
Ensemble de trois tombes surmont6es de stdles orn6es de plaques 06230120XA
en porcelaine et entour6es d'une grille de cl6ture en fer.
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Doc. I Plan du nouveau cimetilre de Felletin, dresse par V.Chevalier. 8 awil 1874.
A.C.Felletin
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Doc.2 Plan de laparcelle dc tcrrain quc doit acqu€rir la villc de Felletin pour
I'ap,propriation du nowcau cimetitre. 2 Ao0t lE92
A.C.Felletin
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Doc.4 Tete d'6glptien ornant une tombe.
Vue prise de trois quart.

Cette sculpture n'est plus visible aujourd'hui.

diapositive, s. d. (vers 1999?) Roland Nicoux

Collection particulidre
06230l77NUCA
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Doc. 5 T0te d'6g1ptien omant une tonrbe.
Vue lat6rale.

Cette sculpturc n'es[ plus visiblc aujourd'hui.

diapositive. s. d. (r'ers 1999?) Roland Nicoux
Collcction paaicul icrc

lt,

\
"\

{

06230l78NUCA

- 12'.

*)':.
1j

/,7

n...

':il

t;

"q 
r-';



23 Felletin, route d'Aubusson
cimetidre

Fig. I

--

Tombe (tombe no l).
Tombe r6alis6e en pierre de volvic ; cette tombe en forme de petit temple, est
compos6e d'un massif quadrangulaire formant stlle et dont les quatre faces,
preced6es chacune de deux colonnes, sont couronn6es d'un fronton triangulaire.
Vue d'ensemble.

Phot. Inv. P. Rividre 06230082X

rr
tI,1 =rt



23 Felletin, route d'Aubusson
cimetiEre

Fis.2 Ensemble de trois tombes (tombes n"2).
Tombes en forme de sarcophage et r6alis6es en pierre de Volvic.

Phot.Inv. P. Riviere 06230083X
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Fig.3 Ensemble de trois tombes (tombes no2).

Vue de d6tail du decor sculptd de la tombe centrale repr6sentant un sablier ail6.
Phot. Inv. P. Rividre 06230084X
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Fig. 4 Tonrbc (n'i)
Tonrbe entourcc d'unc- grille cn nrdtal ct sunnontLlc d'unc- croix igalenlent en metal

, I'interieur dc la croir c-st ontcl de lettrcs. dtt nonr de- la dcfunte ct de 1a date de sa

mort.
Vuc d'ensentblc.

Phot. Ini'. P. Riviere 05230126XA
05230079X
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Fig. 5 Tonrbe ltonrbe n"{).
Tombe en granite, cn fonnc de sarcopha-qe. sunnontee d'une ume decoree d'une

croix en fer.

Vue d'ensenrble.
Phot. Inr'. P. Riviere 06230085X
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Fig. 7 Tombes (no6)
Ensemble de deux tombes entour6es d'une grille de clOture en fer et surmont6es,
I'une, d'une stele en piene de Volvic et I'autre, d'une stdle en granite.
Vue d'ensemble.

Phot. Inv. P. Rividre 05230225XA
052302r2X
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Fig. 8 Torrbc (n" 7).

Ensenrble de tonrbes omec d'unc- large stelc en ,uranite, scandee de colonnes et

suntrontic' d'utte croix ;

\/ue d'cnscnrble.
Phot. Inr'. P. Riviere 06230102X

06230117XA
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Fig.9 Tombe (n" 8).

Tombe en ciment arm6 trait6 i la maniere des rocailleurs
Vue d'ensemble.

Phot. lnv. P. Rividre 05230085XA
05230085XA



23 Felletin, route d'Aubusson
cimetidre

Fig. 10 Tombe (n"9) : tombe de I'abb6 Coudert .

Tombe en granite supportee par six pieds en forme de colonne et surmont6e d'une
stdle om6e d'une plaque &naillee et d'une croix en m6tal.
Vue d'ensemble.

Phot. Inv. P. Rividre 06230086X
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Fig. 1l Tombe (n"10).
Tombe en granite ornde d'une croix realisee en ciment en arm€, ir la maniere des
rocailleurs.
Vue d'ensernble.

Phot.Inv. P. Rividre 06230087X
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Fig. 12 Tombe (n'l l).
Tombe en pierre de Volvic surmontee d'une croix ; la sculpture de sa partie

sup6rieure simule un livre ouvert.
Vue d'ensemble.

Phot. lnv. P. Rividre 06230104X
062301 l9xA
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Fig. l3 Tombe (n'12).
Tombe surmont6e d'une stile realisee en pierre de Volvic et prdsentant un d6cor

n6o-gothique.
Vue d'ensemble

Phot. Inv. P. Rividre 06230088X
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Fig. 14 Tombe (n'13).
Tombe en granite surmont6e d'une stlle r€disee en pierre de Volvic et pr6sentant un
decor sculpt{ croix, palme et couronne mortuaire).
Vue d'ensemble.

Phot.Inv. P. Riviere 06230089X
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Fig. l5 Tombe (n'14).
Tombe surrnontee d'une stdle sculptee en calcaire, repr6sentant une figure feminine
eploree adossee i une croix ecotee.

Vue d'ensemble de la stdle.

Phot. Inv. P. Riviere 05230080X
05230127XA
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Fig l6 Monunrent luncrairc (n" l5).
Monuntcnt funirairc rcialisc cn granite- r-t sunlrontd d'unc colonne tronqude ; ce

ntonLlntcnt conrnrdnrorc lc- dcccs dc soldats a I'hopital tcnrporaire de Felletin, lors de

la guerrc dc 191-1-191E.

Vuc d'cnsc'nrblc.
Phot. Inr'. P. Riviere 06230114X
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Fig. 18 Tontbe (n' l7).
Tonrbe en granite entouree d'une grille en fer aux ntotifs entrelac6s formant des

r,olutes et Sunt'lont6e d'une croix en fer aux motifs similaires.
Phot. Inr'. P. Riviere 06230100X

062301l5xA
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Fi-r{. 20 Tonrbc (n'19).
Tonrbc- avcc croix e'n granitc onlclc- d'un coc-ur !-n n'rLital entaill6.

Phot. Inr. P. Riviere 05230128XA
0523008 r x
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Fig. 2l Tombes (n"20).
Ensemble de trois tombes surmont6es de steles ornees de plaques en porcelaine et
entour6es d'une grille dc cl6ture en fer.

Phot. Inr'. P. Riviere 06230105X
06230120XA
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