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Appellation et titre

23 B6f6rence: 1423O00334

commune Felletin

Felletin

rue du Chiteau et place 0". 
TJf;BS 

petile rue du ChAteau et rue des

6cole Saintrloeeph, puis 6cote proiessionnelle appelee drcole
prdaque d'industrie de gar@ns (EPD. puis 6cole'dbs m6tiers du
bitirient (EHB). acEellarrE-nt anipxij tlu coldge Jacques
Grancher bt atrilbrc municipauu

6cole , 6cole professionnelle

SaintJoseph

coll{1e , ateliers municipauo<

6cole pratique d'industne de gargons , &:ole des m6tiers du bitiment

Cartographie : Lambert2 0587169 ,2O9*7O1G587262 :2A9822O1O58722O: 2098219/O587125 ;

2OgU52lC587 1 69 : 20947 O

Cadastre : 2OO3 Al 239. 24O.171

Statut juriCique : propri6t6 de la commune

Protection:

Dossier d'rnventarre topographique 6tabh en 2A02.20O3 par Celer Frangoise

@ lnventaire gen6ral. 2OO2; @ Ville de Felletrn, 20O2

HISTORIOUE

Datation : 2e moiti6 'l9e sidcle , 1er quart 2Oe sidcte. .

Auteur(s) :

Paquet Prerre (architecte) , Texrer Auguste (entrepreneurr , Mazet Jean (entrepreneur)
(attribution par source).

Commentaire : Par anEt6 du 28 luillet 1910. le mtnlstre du commerce et de I'industrie approuve la creation
d Felletin d'une 6cole pratque d'rndustne de gargons : cette ecole. 6tablie dans les bAtrments de l'6cole
Sarnt-Joseph (annexe du college) construile aprds 1841, s'agrandit d'un noweau bAtiment destin6 d
recevoir les atehers de stereotomte et les 6leves drarnantarres. Les travaux de r6habilitation et de
constructron. drriges par Prene Paquet. archnecte. sont ad;uges en 191 1 d l'entrepreneur p6rigourdin
Auguste Texter, purs d Jean Mazet, aprdls resiliatron du contrat conclu avec le premier, oour cause de
malfagons. L'6cole, owerte le 1 er octobre 191 '1 . fermera au moment de la guene de 19'14, niquisitronn6e
par l'arm6e. En 1917. aprds la reprise des activites de l'6cole. est cree un atelier de serrurerie. Le 24
f6vrrer 1924. cette ecole. dite ecole prEltque d'rndustne (EPl) est transform6e en 6cole des m6tiers du
bAtiment (EMB) et le 1er ociobre 1931. la chambre d'apprentrssage de la magonnerie et du hEton arme de
la r6gron parisrenne en assure le fonctonnement : une @nventron tripartfte entre le sous-secr6taire d'Etat d
l'enseignement technique. te president de la chambre syndrcale des entrepreneurs et le marre de Felletin
est sign6e en 1932 : vraisemblablement vers cette date I'ecole s'agrandrra de nouvearx bAtrments,
construits prds de la gare et abntant les atelters de senurerie. taille de piene. magonnerie et peinture. A
partir de 1950 I'ecole est transf6r6e progressvement sur le noweau site des Granges (route d'Aubusson).
En
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D6nomination

23 - Felletin R6f.:lAZ30oO334

rue du ChAteau et place des Arbres et petite rue du ChAteau et rue des
Ateliers

6cole SaintJoseph, pus 6cole professionnelle appel& 6cole pratique
d'industrie de gargons (EPl), puis ecole
des m6tiers du bitiment (EMB),
actuellement annexe du coll{1e Jacques
Grancher et ateliers municipaux

6cole, 6cole professionnelle

1987, tes deux bAtiments perpendiculaires longeant A la fors la rue du Ch&eau et la Petite Rue du Ch&eau
seront en partis d6molis pour 6tre intqlres i la nowelle construction quisert d'annexe A I'actuelcolldge
Jacques Grancher. Aujourd'hui, le troisidme bAtiment doonant sur la place des Arbres abrite la cantine du
colldge et les ateliers situ6s prds de la gare, ferm6s en 195'1, servent d'deliers municipar.x.

DESCRIPTION

SITUATION: en ville

MATERIAUX
Gros oewre: granite ; piene de taille ; tr6ton

STRUCTUBE
Vaisseaux et 6tages : 1 6tage can6 ; 6tage de comble

ELEVATIONS :6l6vation A fav6es

COUVEHTURE :toit A longs pans ;toit i longs pans bris6s

DISTRIBUTION : escaher int6rieur: escalier de distribtrtion exteneur

COMMENTAIRE DESCRIPTIF
L'ecole comportait trois bAttments A un 6tage can6 ; les deuo< premiers. drspos6s perpendiculairement,
longeaient, l'un, la rue du ChAteau et I'autre, la Petite Rue du ChAteau. et occupaient les c6tes est et sud
d'une cour owerte sur la place des Arbres. Le troisieme bAttment, le seulvisible aujourd'hui, s6par6 des
deux pr6c6dents par la Petite Rue du Chiteau, s'6tend entre la rue du Chemin-Feydeau et la place des
Arbres : ce bAtiment i 6 travees, avec larges fen€tres pour eclarrer les ateliers qu'il abrite (fenOtres d
linteau en brique en segment d'arc pour le rez-de-chauss6e, et a ltnteau droil pour l'6tage), est accessible
depuis la place par une cour d'ou part un escalier ext6rieur menant d un petit pavillon servant d'entr6e. Les
anciens ateliers situ6s rue des Ateliers. prds de la gare, forment trois bAtiments dispos6s sur trois c6t6s
d'une cour ferm6e par un portail et une cloture.



23 Felletin, rue du chdteau ; petite rue du Chiteau ; place des Arbres ; rue des Ateliers
6cole Saint-Joseph, puis 6cole pratique d'industrie de gargons (EPI), puis 6cole des m6tiers
du bdtiment (EMB), actuellement annexe du colldge Jacques Grancher et ateliers municipaux

DOCUMENTATION

Archives

A.D. Creuse
o 406
Ecole pratique d'industrie.

AC Felletin
- Plans de I'ecole pratique d'industrie dress6s l'architecte Pierre Paquet, l0 mai 19f 0.

Plans du rez-de-chauss6e, du ler 6tage, 2dme 6tage, coupe.

- R6sum6 de devis par I'architecte Pierre Paquet. 14 mai f 910.

Conceme des travaux i ex€cuter pour I'am€nagement des vieux bltiments et la construction des

bAtiments neufs
La Cr6ation d'une ecole pratique d'industrie constitue un total de depense de 117 215 francs 44.

- D€libdration municipale. 7 iuin 1910.
Le conseil approuve les plans et devis dress6s par M. Paquet, architecte concemant la cr6ation de

l'6cole.

- Ddlib6ration municipale. 7 novembre 1910.

Le conseil vote I'acquisition de deux bitiments situes i Felletin, place du chiteau, pour I'installation
de I'EPI.

- D6lib6ration municipale. l4 janvier 1912.
Le conseil sollicite la cr6ation d'un intemat i I'ecole pratique d'industrie et la hansformation de
l'6cole en Ecole Nationale professionnelle.

-R6ception de tous les m6moires des diff6rentes entreprises qui ont accept6 la prise en charge de

diff6rents lots. 1912.

- D6lib6ration municipale. l8 avril 1912.
Le conseil d6cide I'acquisition du mobilier necessaire i I'internat et i I'installation de deux m6tiers
dans la section tapisserie.

- D6liberation municipale. ll novembre 1917.
Le conseil d6cide la cr6ation d'un atelier de semrerie.

rBs (EPr).
- Lettre du maire de Felletin. Novembre 1910.

Une lettre du maire mentionne une maison achet6e par I'abb6 I-aly, alors qu'il 6tait 6conome du
colllge en 1883 : "une maison dhabitation avec une petite cour derridre, sise i Felletin, rue du
chiteau, prix I 80O francs".
Cette maison ir 6t6 demolie et sur son emplacement a 6t6 edifi6e une petite partie du CollEge Saint-
Joseph oir I'ecole pratique d'industrie va 0tre installee.



23 Felletin, rue du chiteau ; petite rue du Chiteau ; place des Arbres ; rue des Ateliers
6cole Saint-Joseph, puis 6cole pratique d'industrie de gargons (EPI), puis ecole des m6tiers
du bitiment (EMB), actuellement armexe du colldge Jacques Grancher et ateliers municipaux

DOCUMENTATION

Le maire est autoris6 par Ie conseil municipal i acqu6rir les immeubles laly et Paufique n6cessaire
pour I'assiette d'une partie des constructions i edifier.

- D6lib6ration municipale.22 d6cembre 1910.

Communication de I'approbation du ministre du Commerce et de l'lndustrie de la cr6ation d Felletin
d'une Ecole Pratique d'Industrie de garyons. Il approuve 6galement les plans sous quelques

r6serves.

- Adjudication du premier lot de travaux ir M. Tissier.29 janvier l9ll.

- Soumission. 15 mai l9l l.
Jean Mazet entrepreneur i la Celle-Barmontoise s'engage i reprendre et continuer les travaux
restant i faire, il verse le cautionnement de I 140 francs prevu au cahier des charges, et accepte les
conditions.

- Procds-verbal de constat des havaux de construction d'une ecole d'lndustrie. 10 juin 1911.
Les travaux pr6sentent de nombreuses malfagons : ils ne sont pas fait dans les conditions pr6vues et
les mat6riaux employes sont de mauvaises qualitds. (Description).

- Etat g6n6ral des depenses au 20 novembre l9l2 pour l'am6nagement de I'EPI. 20 novembre
r9r2.

- Etat g6n6ral des depenses au 17 janvier l9l3 pour I'am6nagement de I'ecole pratique d'industrie,
dress6 par I'architecte Sautereau.

- Inventaire de prise de possession des locaux remis i I'ecole par I'autorit6 militaire. 17 novembre
1915.
L'EPI a 6t6 ferm6 pendant la guerre, le directeur et les professeurs mobilis6s, les locaux occup6s
par I'arm6e.

IBs (EMB)
- Ddlib6ration municipale de la commission administrative du bureau de bienfaisance. 30 mai
1948.
Le conseil donne tout pouvoir el autorisation pour renouveler le hoil de I8 ans entre lo
commune et le bureou de bienfaisonce pour la location de l'immeuble dit "l'ancien Presbytire",
place du chdteau, occupd acluellement par le direcleur de l'Ecole des Mitierc du bdtiment.

- R6siliation du bail de I'ancien presbydre, 10 juitlet 1948.

Cene r6siliation a 6t6 faite par suite du transfert i I'ecole des Granges du directeur de I'EMB.



23 Felletin, rue du chlteau ; petite rue du Chiteau ; place des Arbres ; rue des Ateliers
6cole Saint-Joseph, puis 6cole pratique d'industrie de gargons (EPI), puis ecole des m6tiers
du bAtiment (EMB), actuellement annexe du colldge Jacques Grancher et ateliers municipaux

DOCUMENTATION

IA2 (EPI).
- R6siliation de marche. 14 mei 1910.

R6siliation du march6 pass6 avec I'entrepreneur Tissier charg6 du premier lot de magonnerie et de

terrasse.

- D6lib6ration municipale. l6 mai l9ll.
Le conseil approuve la passation d'un march6 avec Monsieur Jean Mazet, en remplacement de

I'entrepreneur M. Tissier, d6faillant.

- Lettre du ministre du Commerce au sous-pr6fet. 2 juillet 1911.
Le ministre du commerce decide de I'ouverture de I'ecole pour le ler octobre 19ll et nomme M.
Darrat, sous{irecteur et M. Haubeuge [ ?] directeur de l'6cole pratique d'industrie.

- D6lib6ration municipale.2 awil 1921.

Le conseil d6cide de la transformation de l'Ecole Pratique de Commerce et d'lndustrie de Felletin
en Ecole Nationale et prend les engagements n6cessaires.

1A2 (EMB).
- Lettre du24 f6vrier 1922.
Le sous-secr6taire d'Etat informe le conseil municipal que I'EPI est transform6 en Ecole des

M6tiers du Bitiment (EMB).

- Fonctionnement de I'ecole de M6tiers du Bitiment et des travaux publics. ler octobre 1931.

La Chambre d'Apprentissage de la Magonnerie et du beton arm6 de la r€gion parisienne assure le
fonctionnement de l'6cole de M6tiers du Bitiment et des mvaux publics par Convention Tripartite
de 1932 sign6 entre le sous-secr6taire d'Etat i I'enseignement technique, le pr6sident de la chambre
syndicale des entrepreneurs, et le maire de Felletin, en vigueur jusqu'au ler octobre 1956.



23 Felletin, rue du Chiteau ; petite rue du Chiteau ; place des Arbres ; rue des Ateliers
Ecole Saint-Joseph, puis ecole pratique d'industrie de gargons (EPI), puis ecole des

m6tiers du bitiment (EMB), actuellement annexe du colldge Jacques Grancher et ateliers
municipaux.

Renseignements chronolosiques

l9 f6wier 1909 D6libdration municipale
Le conseil municipal de Felletin sollicite la cr6ation d'une 6cole sp6ciale i
l'industrie.
Adoptions des propositions de cr6ation i Felletin
I " d'une Ecole Primaire Supdrieur de jeunes filles
2" d'une 6cole speciale i I'industrie du bitiment ayant pour but de former
des ouwiers, des conducteurs de travaux aptes i appliquer et ex6cuter un
plan d'architecture, dress6s des devis , faire des metrds.
Vote par le conseil de la cr€ation i Felletin ir titre d6finitif avec r6gime
d'internat d'une ecole pratique d'industrie avec les specialit6s de I'industrie
du bitiment, l'industrie de la tapisserie et I'industrie de la taille de diamant.
D6signation de I'architecte Pierre Paquet, demeurant i Paris pour r6aliser les
plans et devis des immeubles servant i cette ecole ainsi qu'a l'6cole
primaire de jeunes filles.
A.C. Felletin l85 (EPI)

l0 mai l910

l4 mai l9l0

Tjuin l9l0

7 nov. l9l0

Nov.l9l0

E.P.I., plan du rez de chauss6e, du l'6tage, 2tu €tage, coupe et 6l6vation
dress6 par I'architecte Pierre Paquet.

R6sum6 du devis des travaux i executer pour I'am6nagement des vieux
bitiments et la constnrction des bitiments neufs, dress6 par I'architecte
Pierre Paquet. (Crdation d'une E.P.l., total de la depense :ll7 215 F 44)

D6lib6ration municipale
Le conseil approuve les plans et devis dress6s par M. Paquet, architecte
concernant la cr6ation de l'ecole.

D6lib6ration municipale
Le conseil vote I'acquisition de deux bitimens situ6s i Felletin, place du
chiteau, pour I'installation de I'E.P.I.
A.C. Felletin I A2

Une lenre du maire mentionne une maison achet6e par I'abb6 Laly, alors
qu'il 6tait rlconome du colldge en 1883: <Une maison d'habitation avec
une petite cour derriEre, sise i Felletin, rue du chiteau , prix 1800 francs >.



23 Felletin, rue du Chiteau ; petite rue du ChAteau ; place des Arbres ; rue des Ateliers
Ecole Saint-Joseph, puis ecole pratique d'industrie de gargons (EPI), puis ecole des

metiers du bitiment (EMB), acruellement annexe du collEge Jacques Grancher et ateliers
municipaux.

Renseisnements chronologiques (suite 1)

Nov.l910(suite) Cette maison a 6t6 d6molie et sur son emplacement a 6td edifi6e une petite
pa(ie du Colldge Saint-Joseph oir l'6cole pratique d'industrie va Otre

install6. Le maire est autoris€ par le conseil municipal a acqudrir les
immeubles L:ly et Paufique n6cessaire pour I'assiette d'une partie des

constructions i edifier.
A.C. Felletin I 85 (EPI)

12 d6c.l9l0 Conditions suppl6mentaire i annexer aux cahier des charges g6n6rales et
particulidres de I'ecole pratique d'industrie dans les bitiments de I'ancienne
institution rue du Colldge et place du chiteau
A.C. Felletin I 85 (EPI)

22 dtc.19l0 D6libdration municipale (Cf piice annexe I )
Communication de I'approbation du ministre du commerce et de l'industrie
de la crdation ir Felletin d'une ecole pratique d'industrie de gargons. Il
approuve dgalement les plans sous quelques r6serves.
A.C. Fellerin l85 (EPI)

29 janvier l9l I Adjudication des travauxi M. Tissier (pour le l" lot)
A.C. Felletin l85 (EPf)

9 f6wier l9l I Procds verbal d'adjudication
Sept personnes sont declar6s adjudicataires pour les sept lots, dont M.
Tissier pour le 1"'
A.C. Felletin 185 (EPI)

18avril lgll R6siliation du marche entre l'en&epreneur Texier chargd du l'lot de
magonnerie et de terrasse
A.C. Felletin lA2 (EPI)

l5 mai l9l I Soumission
Jean Mazet entrepreneur i la Celle-Barmontoise s'engage i reprendre et
continuer les travaux restant i faire, il verse le cautionnement de 1140
francs pr6vue au cahier des charges, et accepte les conditions.
A.C. Felletin l85 (EPI)

16 mai 1911 D6lib6ration municipale
Le conseil approuve la passation d'un march6 avec Monsieur Jean Mazet, en

remplacement de I'entrepreneur M. Tissier, d6faillant.
A.C. Felletin lA2 (EPI)



23 Felletin, rue du Chiteau ; petite rue du Chiteau ; place des Arbres ; rue des Ateliers
Ecole Saint-Joseph, puis ecole pratique d'industrie de gargons (EPI), puis ecole des

m6tiers du bitiment (EMB), actuellement annexe du colltge Jacques Grancher et ateliers
municipaux.

Renseienements chronoloeioues (suite 2)

l0 juin l9l I Proces verbal de constat des travaux de constnrrction d'une 6cole d'Industrie
(cf, piice annexe II)
Les travaux pr6sentent de nombreuses malfagons :

ils ne sont pas fait dans les conditions pr6vues et les mat6riaux employ6s
sont de mauvaises qualites. @escription)
A.C. Felletin 185 (EPI)

2 juillet 1911 Le$re du ministre du commerce au Sous-Prdfet
Le ministre du commerce decide de I'ouverture de l'6cole pour le l*
octobre l9l I et nomme M. Darrat, sous{irecteur et M. Haubeuge [ ?]
directeur de l'6cole pratique d'industrie.
A.C. Felletin lA2 (EPD

1o octobre l9l I Ouverture de l'6cole

14 janvier 1912 D6lib6ration municipale
Le conseil sollicite la cr€ation d'un internat i l'6cole pratique d'industrie et

la transformation de l'6cole en Ecole Nationale professionnelle.

l9l2 Reception de tous les m6moires des diff6rentes entreprises qui ont accept6 Ia
prise en charge de diff6rents lots.

l8 awil l9l2 D6lib6ration municipale
Le conseil d6cide I'acquisition du mobilier necessaire i I'intemat et i
I'installation de deux mEtiers dans la section tapisserie.

20 nov.1912 Etat general des depenses au 20 novembre 1912 pour I'am€nagement de
I'E.P.I.
A.C. Felletin l85 (EPI)

lTjanvier l9l3 Etat g6ndral des d6penses

Pour l'am6nagement de I'ecole pratique d'industrie, dress6 par I'architecte
Sautereau
A.C. Felletin l85 (EPI)

l9l4 L'E.P.[ est ferm6 pendant la guerre , le directeur et les professeurs sont
mobilis6s, les locaux sont occupes par I'arm6e.



23 felletin, rue du Chiteau ; petite rue du Chiteau ; place des Arbres ; rue des Ateliers
Ecole Saint-Joseph, puis ecole pratique d'industrie de gargons (EPI), puis ecole des

m6tiers du bttiment (EMB), actuellement annexe du colldge Jacques Grancher et ateliers
municipaux.

Renseisnements chronoloeiques (suite 3)

17nov. 1915 lnventaire de prise de possession des locaux remis i l'6cole par I'autorit6
militaire
A.C. Felletin l85 (EPI)

11 nov.l9l7 D6lib6ration municipale
Le conseil d6cide la cr6ation d'un atelier de semrrerie.

2 av,ril l92l D6lib6ration municipale
Le conseil decide de la transformation de I'Ecole Pratique de Commerce et
d'lndustrie de Felletin en ecole nationale et prend lesengagements n
n6cessaires.
A.C. Felletin lA2 (EPI)

24 flvier 1922 Lenre du sous secr6taire d'Etat informant le conseil municipal que I'EPI est

transform6 en Ecole des Metiers du Bitiment. (EMB)
AC Felletin lA2 (EMB)

l"octobre l93l La Chambre d'Apprentissage de la Magonnerie et du b6ton arm6 de la
r6gion parisienne assure le fonctionnement de I'ecole de M6tiers du
Bitiment et des travaux publics par Convention Tripartite de 1932 sign6
entre le sous-secr€taire d'Etat i I'enseignement technique, le pr6sident de la
chambre syndicale des entrepreneurs, et le maire de Felletin, en vigueur
jusqu'au 16 octobre 1956.
A.C. Felletin IA2 (EMB)



23 Felletin, rue du Chiteau ; Petite rue du Chiteau ; place des Arbres ; rue des

Ateliers
6cole Saint-Joseph, puis 6cole pratique dlndusrie de gargons (EPI), puis 6cole des
m6tiers du bitiment (EMB), actuelle,rnent annexe du collEge Jacques Grancher et
ateliers municipaux

PIECE ANNEXE.I.
Extraits du registre des ddlib€rations du Conseil municipal de la commune de Felletin. Ecole
Pratique d'Industrie GPD -22dbcmbrc l9l0 -
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23 Felletin, rue du Chiteau ; Petite rue du Chiteau; place des Arbres ; rue des

Ateliers
ecole Saint-Joseph, puis ecole pratiquc d'industrie de gargons (EPI), puis 6cole des

m6tiers du bitiment (EMB), actuelle,ment annexe du collEge Jacques Grancher et
ateliers municipaux

Extraits du registre ao aeriueotiP"l*trffiffiltill?h commune de Felletin. Ecole
Pratique d'Industrie GPD -22d&emhe l9l0 -
A.C. Felletin lB5
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23 Felletiq rue du Chiteau ; Petite rue du Cheteau; place des Arbres ; rue des
Ateliers
6cole Saint-Joseph, puis ecole pratiquc dtndustrie de gargons GPD, puis 6cole des

m6tiers du bitiment (EMB), rtuellement armsxe du colldge Jacques Grancher et
ateliers municipaux

PIBCE ANNEXE -I- (rulte)
Extraits du regisre des dClib€rations du Cooscil mmicipal de la commtmc de Felletin. Ecole
Pratique dlndustrie (EI'D - 22 &cmtbre l9l0 -
A.C. Felletin lB5
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23 Felletin, rue du Chiteau ; Petite rue du Ctltcau ; place des Arbres ; rue des
Ateli€rs
6cole Saint-Jose,ph, puis 6cole pratique d'industrie de gargons GPD, puis 6cole des

m6tiers du bAtiment (EMB), achrellement armexe du colldge Jacques Grancher et
ateliers municipaux

PIECE ANNEXE -I- (ruitc)
Exraits du rcgistrre des d6lib€rations du Crnscil mmicipal de la commune de Fellain. Ecole
Pratique d'Industrie GPD - 22 d(rrmibre l9l0 -
A.C. Felletin lB5
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23 Felletin, rue du Chiteau ; Petite rue du Cbetcau; place des Arbres ; rue des
Ateli€rs
6cole Saint-Joseph, puis ecole pratique dtndustrie de gargons (EPt), puis &ole des

m6tiers du bitiment (EMB), actuelle,me,nt atrnsxe du colllge Jacqucs Cnancher et
ateliers municipaux

PIECE ANNEXE.tr.
Constat des travaux de constnrctim Ecolc Prrtique dlndusEie (EPD - l0 juin l9l l.
A.C. Felletin lB5

/r,/rn liV# iilq {r,..r;/,,.:'4- e*:.L,a{

cit ?"*ao&a.2, f<uraroro.r.t a' E&f,, ra t#-r1r.:

- & h "ro"rrZ 4 tor Z ,"ror;r;4- F* r. /*r;
9y4 eataz, u&a-//cru"tr d ;,,.,,:,n'2 -trc({4/> futca.- u**,€- ,rr2c,il f.Lre o{krzr<tzcet_ il. _

-" f/r4| t*,r..,L.-"' ,e(n$ , ?*25 r:'-,*
q*;rb.*' AL.{ru* /a. la cz*1n*r.a,b dz. EZ4t., :c/,./ l.H 1a nth/h.kquzzr/o4*t-'

/L {. "rrfoL 
/,,*;-ro7iu*,."n ?2 /u,-r?,

rt, , foo{"r*..4- *,{ /71o* ", ll*ttUn ^, ,a,q,4_

'"a*.Fr-t?a*; * LazT il- 
"*r", Lr,4;{ e). .,. .--

{r2. d'*io*zr&,i *' t3/"1<'

\
\{\

:l*-

.lik':t'\r
';l+}Jrt .+
t"J-rti
tx

:j

*43/*ro/Lo,,- ,;* )el.Lria 4 ionu.t-,Qzz
t aX;l ; - ?n ir 4o"ctr re,l ,'fiLri-rn fuA,{.*-td* r*rrr/- E*rr' . E*' rg "riffiri* z .,,rL *#-

, azn J, 1A,4!.t.+ 4 L;'4oi'.,*-rr, ,l*.- .L'.,,r,?-

-(*,*", Lrr4,.r*i", * ir/ rr. *,,, *a-/7,.oa*
\ fur'ti ! ana4 4; a I4r<J ,zta.z/*'.*' ,., ..t...-:./t.

f",- {. Lri* d?5' ;,iiairy' ak /o5 z.;a.t-L'
// ; . / 1 . ,. ,,, /' ?

\ fu'{ i nto4 4.L d. .*ar,J 7arz?r-s'/.f ..t...-:.7/.

ilr,14 h:i 4*ckr " - 
t-

-\{

I

,l

-l

'.lri'rr



23 Felletin, rue du Chiteau ; Petite rue du Chiteau ; place des Arbres ; rue des

Ateliers
6cole Saint-Joseph, puis 6cole pratique d'industrie de gargons (EPI), puis ecole des

m6tiers du bfltiment (EMB), actuellement annexe du collige Jacques Grancher et
ateliers municipaux

PIECE AIYNE)(E -II- (suite)
Constat des travaux de constnrction- Ecole Pratique d'Industrie GPD - l0 juin I 9l I .

A.C. Felletin l85
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23 Felletin, rue du ChAteau ; Petite rue du Chiteau ; place des Arbres ; rue des

Ateliers
ecole Saint-Joseph, puis ecole pratique d'industrie de gargons (EPt), puis ecole des
m6tiers du bAtiment (EMB), actuellernent annexe du colldge Jacques Grancher et
ateliers municipaux

PIECE ANNE)(E -II- (suite)
Constat des travaux de construction- Ecole Pratique d'Industrie (EPD - l0 juin l9l l.
A.C. Felletin lB5
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23 Felletin, rue du Chiteau ; Petite rue du Ctiteau ; place des Arbres ; rue des
Ateliers
ecole Saint-Joseph, puis ecole pratique d'indusilrie de gargons (EPI), puis 6cole des
m6tiers du bitiment (EMB), actuelleme,nt annexe du colllge Jacques Grancher et
ateliers municipaux

PIECE ANNEXE -tr- (suite)
Constat des travaux de constnrction- Ecolc Pratique dlndustrie GPD - l0 juin l9l l.
A.C. Felletin lB5
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23 Felletiru rue du Chiteau ; Petite rue du Cttteau ; place des Arbres ; rue des
Ateliers
ecole Saint-Joseph, puis ecole p,ratique d'industrie de gargons (EPI), puis 6cole des
m6tiers du bitiment (EMB), actuellement annexe du coll0ge Jacques Grancher et
ateliers municipaux

PIECE AI{NEXE -II- (suite)
Constat des travaux de constnrction- Ecole Pratique dlndustrie (EPD - l0 juin l9l l.
A.C. Felletin lB5
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23 Felletin, rue du Chiteau ; petite rue du Chiteau ; place des Arbres ; rue des

Ateliers
6cole Saint-Joseph, puis ecole pratique d'industrie de garqons (EPI), puis ecole des

m6tiers du bitiment (EMB), actuellement annexe du colldge Jacques Grancher et

ateliers municipaux

TABLE DES ILLUSTRATIONS

RELEVES GRAPHIQUES

Des. I

Des.2

Plan-masse et de situation.

Plan-masse et de situation des ateliers construils au d6but du 20d siecle.

DOCUI}IENTS FIGURES RE PRODUITS

Doc. I

Doc.2

Doc.3

Projet non realisd, dresse par I'architecte Pierre Paquet, le l0 mai
l9l0 ;ce projet concemait la liaison du bitiment longeant la place

des Arbres et du bitiment longeant la Petite rue du Chiteau, par
un passage couvert surplombant cette m0me rue et menant A un
petit pavillon i construire ; ce plan comporte les deux elevations
ant6rieure et post6rieure et une elevation et une coupe du petit
pavillon i construire.

Projet non realise, dress6 par I'architecte Pierre Paquet, le 10 mai
l9l0 ; ce projet concernait la liaison du batiment longeant la place

des Arbres et du bitiment longeant la Petite rue du Chiteau, par
un passage couvert surplombant cette mtme rue et menant i un
petit pavillon d construire.
Ce plan concerne le rez-de-chauss6e des trois bitiments
constituant l'ecole (bitiment longeant la rue du Chiteau, bAtiment
longeant Ia Petite rue du Chiteau, batiment longeant la place des

Arbres) et de la demeure mitol,enne situee 3 place des Arbres.

Projet non realise, dress6 par I'architecte Pierre Paquet, le l0 mai
l9l0 ; ce projet concernait la liaison du bitiment longeant la place
des Arbres et du bitiment longeant la Petite rue du Chiteau, par
un passage couvert surplombant cette meme rue et menant i un
petit pavillon a construire.
Ce plan conceme le premier 6tage des trois batiments constituant
I'ecole (bitiment longeant la rue du Chiteau, bitiment longeant la
Petite rue du Chiteau, bitiment longeant la place des Arbres) et
de la demeure mitoyenne situde 3 place des Arbres.
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23 Felletin, rue du ChAteau ; Petite rue du Chiteau ; place des Arbres ; rue des

Ateliers
6cole Saint-Joseph, puis ecole pratique d'industrie de gargons (EPI), puis 6cole des

mdtiers du bitiment (EMB). actuellement annexe du colldge Jacques Grancher et

ateliers municipaux

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

DOCUMENTS FIGURES REPRODUITS (suite)

Doc. 4 Projet non realise, dress6 par I'architecte Pierre Paquet, le l0 mai 05230422V A
l9l0 ; ce projet concernait la liaison du bitinrent longeant la place 05230385V
des Arbres et du bitiment longeant la Petite rue du Chiteau, par

un passage couvert surplombant cette mdme rue et menant i un
petit pavillon i construire.
Ce plan concerne le deuxieme etage des trois bitiments
constituant l'6cole (bitiment longeant la rue du Chiteau, bitiment
longeant la Petite rue du Chiteau, bitiment longeant la place des

Arbres) et de la demeure mitoyenne situee 3 place des Arbres.

Doc. 5 Vue partielle, depuis la cour, de deux bitiments de I'ecole dite 02230465X8
"6cole pratique de l'industrie" ; ces deux bitiments dispos6s
perpendiculairement, longent, pour l'un, la rue du Chiteau et pour
l'autre, la Petite rue du Chiteau.

Doc. 6 Vue des eleves de I'ecole des m6tiers du bitiment restaurant 02230464X8
I'elevation sur cour du bitiment de I'ecole longeant la nre du
Chlteau.

Doc. 7 Vue, depuis la place des Arbres, de Ia cour de l'6cole et de 03230029XB
l'616r'ation posterieure du bitiment longeant la rue du Chiteau.
Cette vue a 6te faite pendant ou apres la realisation de travaux
(pr6sence de gravats dans la cour).

Doc. 8 Vue du bitiment de l'ecole des metiers du bitiment donnant sur la 02230462X8
place des Arbres et abritant des ateliers.

Doc. 9 Vue interieure montrant l'atelier de la section de Ia taille de pierre 02230363X8
; cet atelier etait probablement situ6 dans les bitiments construits
vers 1930, aux abords de la Gare (actuelle rue des Ateliers).

Doc. l0 Vue interieure montrant I'atelier de la section magonnerie ; cet 02230365X8
atelier etait probablement situe dans les bitiments construits vers

1930, aux abords de la Gare (actuelle rue des Ateliers).

Doc. 1 1 Vue interieure montrant l'atelier de la section menuiserie ; cet 02230364X8
atelier 6tait probablement situe dans les bitiments construits vers
1930, aux abords de la Gare (actuelle rue des Ateliers).



23 Felletin, rue du ChAteau ; petite rue du ChAteau ; place des Arbres ; rue des

Ateliers
ecole Saint-Joseph, puis ecole pratique d'industrie de garqons (EPI), puis 6cole des

metiers du bitiment (EMB), actuellement annexe du colldge Jacques Grancher et
ateliers municipaux

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

PHOTOGRAPHIES

Fig. I Vue d'ensemble de la fagade donnant sur la rue du Chiteau. 05230566X

Fig.2 Vue d'ensemble, depuis le nord-ouest du bitiment donnant sur la 03230428X
place des Arbres et qui abritait, selon un plan date de 1910, au

rez-de-chauss6e, un atelier de ster6otomie et au premier etage, un

atelier de diamantaires ; ce bitiment actuellement abrite la cantine
du colldge Jacques Grancher.

Fig. BAtiment donnant sur la place des Arbres et qui abritait, selon un 06230152X
2bis plan date de 1910, au rez-de-chauss6e, un atelier de ster6otomie et 06230155XA

au premier 6tage, un atelier de diamantaires ; ce bitiment,
maintenant, abrite la cantine du college Jacques Grancher.

Fig. 3 Vue d'ensemble des anciens ateliers de I'ecole des m6tiers du 03230175X
bAtiment, situes prds de Ia gare (rue des Ateliers) et actuellement
transformes en ateliers municipaux.



Felletiq rue du Chiteau ; Pctite rue du Chfrteau ; place des Arbres ; rue des Ateliers
6cole Saint-Joseph, puis 6cole pratique d'industrie de gargons (EPt), puis &ole des
mEtiers du bitiment (EMB), actuellcmcnt annexe du collige Jacques Crrancher et
ateliers municipaux.

Des.l Plan masse et de situation.
Cadashe num€risd 200,3. Section AI, parcellq239,240
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Felletin, rue du Chiteau ; Petitc rue du Chttear ; place des Arbres ; rue des Ateliers
6cole Saint-Joseph, puis 6cole pratique dlndustrie de gargons (EPD, puis 6cole des

m6tiers du bitiment (EMB), actuellcment armexe du collOge Jacques Grancher et
ateliers municipaux.

Des.2 Plan masse et de situation des ateliers consuuits au d6but du 200 si&cle.
Cadastne num€rise 2003. Section AI, parcelle l7l
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23 Felletin. rue du Chateau ; Petite rue du Chateau ;

Ateliers
6cole Saint-Joseph. puis ecole pratique d'industrie

metiers du bAtinrent (EMB), actuellcntent anncxc

ateliers municipaux.

place des Arbres ; rue des

de garqons (EPI). puis ecole des

du college Jacques Grancher et

Doc. I Projet non rcalisd. dressd par I'architectc Picrrc Paquet. le l0 nrai l9l0;ce projet

concernait la liaison du batinrent lonseant la place des Arbres et du bitiment
longeant la Petitc- rue du Chatcau. par un passage couven surplonrbarlt cette nr0me

rue et ntenant a un petit pavillon a construirc : cc plan contporte les deux el6r'ations

anterieure et postdrieure et une clcivation !'t unc coupe du petit pavillon i construire.

Plan Paquet. Pierre (architectc)

A.C.Felletin (L1'cee des nrr-rticrs du batirnent a Felletin : LMB)
Phot. Inr'. P. Riviere 05230382V
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23 Felletin, rue du Chiteau ; Petite rue du Chiteau ; place des Arbres ; rue des

Ateliers
6cole Saint-Joseph, puis ecole pratique d'industrie de gargons (EPD, puis 6cole des

m6tiers du bitiment (EMB), actuellernent annexe du colldge Jacques Grancher et

ateliers municipaux.

Projet non r6alis6, dress€ par l'architecte Pierre Paquet, le l0 mai l9l0 ; ce projet
concernait la liaison du bitiment longeant la place des Arbres et du bitiment longeant

la Petite rue du Chiteau, par un passage couvert surplombant cette m€me rue et

menant i un petit pavillon A construire.
Ce plan concerne le rezde-chauss6e des trois bitiments constituant I'ecole (bitiment
longeant la rue du Chiteau, bitiment longeant la Petite rue du Chiteau, bitiment
longeant la place des Arbres) et de la demeure mitoyenne situee 3 place des Arbres.
Plan i I'encre et au lavis, datd 1910, echelle de 0, 0l pour I m Paquet, Pierre
(architecte)

A.C.Felletin (Lycee des m6tiers du bitiment i Felletin : LMB)
Phot.lnv. P. Rividre 05230420VA

05230383V

Doc.2



23 Felletin, rue du Chiteau ; Petite rue du Chiteau ; place des Arbres ; rue des

Ateliers
6cole Saint-Joseph, puis 6cole pratique d'industrie de gargons (EPD, puis 6cole des

m6tiers du bitiment (EMB), actuellement annexe du colldge Jacques Grancher et

ateliers municipaux.

Projet non realis6, dress6 par I'architecte Pierre Paquet, le l0 mai l9l0; ce projet

concernait la liaison du bitiment longeant la place des Arbres et du bitiment longeant

la Petite rue du Chiteau, par un passage couvert surplombant cette mOme rue et menant

i un petit pavillon i construire.
Ce plan conce:ne le premier 6tage des trois bitiments constituant l'6cole (bitiment

longeant la ruc du Chiteau, bltiment longeant la Petite rue du Chtteau, bitiment
longeant la place des Arbres) et de la demeure mitoyerure situ6e 3 place des Arbres.

Plan i I'encre et au lavis, date 1910, echelle de 0, 0l pour I m Paquet, Pierre (architecte)

A.C.Felletin (Lyc6e des m6tiers du bitiment i Felletin : LMB)
Phot. Inv. P. Rividre 05230421V}^

05230384V
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23 Felletin, rue du Chltcau ; Petite nre du Charcat ; place iles Arbres ; rue des

Ateliers
ecole Saint-Joseph, puis &ole pratique d'industrie de gargons (EPD, puis 6cole des

m6tiers du bitime,lrt (EMB), actuellement annexe du coll0ge Jacques Grancher et

ateliers municipaux.

Doc.4 Projet non r6ali#, dressd pa: ldchitcte Piere Paqueq le l0 mai 1910 ; ce projet

concernait la liaison du Mtimcnt longeant la place des Arbres et du bfltiment
longeant la Petite rue du Cmteau, par un passagc courrert surplombant cette mOme

rue et menant i un petit pavillon t construire.

Ce plan conceme le deuxitme 6tage des tnois bttimeirts constituant l'6cole (bitiment
longeant la rue du Ctitcau, bttiment longemt la Petih rue du CMteau, bitiment
longeant la place dcs Artrcs) et de la de,meure mitoyme situ€e 3 place des Arbres.

Plan i l'e,ncre et au lavis, dat6 l9l0,6chelle de 0,01 pour I m Paquet Pieme

(architecte)

A.C.Felletin (Lycee des m6tiers du biriment i Fclletin : LMB)
Phot. Inv. P. Rivihe 0523M22V A

0523038sV



23 Felletin, rue du Chiteau ; Petite rue du Chiteau ; place des Arbres ; rue des

Ateliers
6cole Saint-Joseph, puis ecole pratique d'industrie de gargons (EPI), puis 6cole des

metiers du bdtiment (EMB), actuellement annexe du college Jacques Grancher et

ateliers municipaux

Doc. 5 Vue partielle, depuis la cour, de deux bitiments de I'ecole dite "ecole pratique de

I'industrie" ; ces deux bitiments disposes perpendiculairement, longent, pour I'un, la
rue du Chiteau et pour I'autre, la Petite rue du Chiteau.
Carte postale, editeur P M, s.d. (apresl9l0).
Collection particuliere Droj at

Repro. Inv. P. Riviere 02230465X8
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23 Felletin, rue du Chiteau ; Petite rue du Chiteau ; place des Arbres ; rue des

Ateliers
6cole Saint-Joseph, puis ecole pratique d'industrie de gargons (EPI), puis 6cole des

m6tiers du bltiment (EMB), actuellement annexe du colldge Jacques Grancher et

ateliers municipaux

Doc.6 Vue des 6ldves de l'6cole des m6tiers du bitiment restaurant l'6l6vation sur cour du
bitiment de l'6cole longeant la rue du Chiteau.
Carte postale, clich6 Touton, s.d. (aprds l9l0). Touton (photographe)

Collection particulidre Drojat
Repro. Inv. P. Rividre 02230464X8
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23 Felletin, rue du Chiteau ; Petite rue du Chiteau ; place des Arbres ; rue des

Ateliers
6cole Saint-Joseph, puis 6cole pratique d'industrie de gargons (EPI), puis 6cole des

m6tiers du bitiment (EMB), actuellement annexe du colldge Jacques Grancher et

ateliers municipaux

Doc.7 Vue, depuis la place des Arbres, de la cour de l'6cole et de l'6l6vation post6rieure du

bitiment longeant la rue du Chiteau.
Cette vue a ete faite pendant ou aprds la realisation de travaux (pr6sence de gravats

dans la cour).
carte postale : 6diteur Marieux, i Vallidres (Creuse), s.d. (vers 1930 )
Collection particulidre

Repro. [nv. P. Rividre 03230029XB

FELI.ETIN (Creuse) Ecole des Arts rt llletiers



23 Felletin, rue du Chiteau ; Petite rue du Chiteau ; place des Arbres ; rue des

Ateliers
ecole Saint-Joseph, puis 6cole pratique d'industrie de gargons (EPI), puis 6cole des

m6tiers du bAtiment (EMB), actuellement annexe du college Jacques Grancher et

ateliers municipaux

Doc.8 Vue du bAtiment de I'ecole des metiers du bitiment donnant sur la place des Arbres
et abritant des ateliers.

Carte postale, s.d. (apres l9l0).
Collection particuliere Droj at

Repro. Inv. P. Riviere 02230462X8
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23 Felletin, rue du Chiteau ; Petite rue du Chiteau ; place des Arbres ; rue des

Ateliers
6cole Saint-Joseph, puis ecole pratique d'industrie de gargons (EPI), puis 6cole des

m6tiers du bitiment (EMB), actuellement annexe du colldge Jacques Grancher et
ateliers municipaux

Doc.9 Vue int6rieure montrant I'atelier de la section de la taille de pierre ; cet atelier 6tait
probablement situ6 dans les bitiments construits vers 1930, aux abords de la Gare
(actuelle rue des Ateliers).
Carte postale, clich6 L. Touron, s.d. (vers 1930). Touron, L. (photographe)
Collection particulidre Drojat

Repro. [nv. P. Rividre 02230363X8
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23 Felletin, rue du ChAteau ; Petite rue du Chiteau ; place des Arbres ; rue des

Ateliers
6cole Saint-Joseph, puis ecole pratique d'industrie de gargons (EPI), puis 6cole des

m6tiers du bAtiment (EMB), actuellement annexe du college Jacques Grancher et
ateliers municipaux

Doc. l0 Vue interieure montrant I'atelier de la section magonnerie ; cet atelier 6tait
probablement situe dans les bitiments construits vers 1930, aux abords de la Gare
(actuelle rue des Ateliers).
Carte postale, cliche L Touron, s.d. (vers 1930). Touron, L. (photographe)

Collection particulidre Droj at

Repro. Inv. P. Riviere 02230365X8
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23 Felletin, rue du Chiteau ; Petite rue du Chiteau ; place des Arbres ; rue des
Ateliers
6cole Saint-Joseph, puis ecole pratique d'industrie de gargons (EPt), puis 6cole des

m6tiers du bitiment (EMB), actuellement annexe du colldge Jacques Grancher et

ateliers municipaux

Doc. I I Vue int6rieure montrant I'atelier de la section menuiserie ; cet atelier 6tait
probablement situ6 dans les bitiments construits vers 1930, aux abords de Ia Gare
(actuelle rue des Ateliers).
Carte postale, s.d. (vers 1930). Touron, L. (photographe)

Collection particulidre Droj at
Repro. Inv. P. Rividre 02230364X8
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23 Felletin, rue du Chiteau ; Petite Rue du Chiteau ; place des Arbres ; rue des

Ateliers
6cole Saint-Joseph, puis 6cole pratique d'industrie de gargons@PD, puis 6cole des

m6tiers de bAtiment (EMB), actuellernent annexe du colldge Jacques Grancher et

ateliers municipaux.

Fig. I Vue d'ensernble de la fagade donnant sur la rue du Chiteau.
Phot.Inv. P. Rivilre 05230566X



23 Felletin, rue du ChAteau ; Petite rue du Chiteau ; place des Arbres ; rue des

Ateliers
6cole Saint-Joseph, puis ecole pratique d'industrie de gargons (EPD, puis 6cole des

m6tiers du bitiment (EMB), actuellement annexe du colldge Jacques Grancher et

ateliers municipaux

Fig.2 Vue d'ensemble, depuis le nord-ouest du bitiment donnant sur la place des Arbres
et qui abritait, selon un plan dat6 de 1910, au rezde-chauss6e, un atelier de

st6r6otomie et au premier 6tage, un atelier de diamantaires ; ce bitiment
actuellement abrite la cantine du collOge Jacques Grancher.

Phot. Inv. P. Rividre 03230428X



23 Felletin, rue du Chiteau ; petite rue du Chiteau ; place des Arbres ; rue des

Ateliers
6cole Saint-Joseph, puis ecole pratique d'industrie de gargons (EPt), puis 6cole des

m6tiers du bitiment (EMB), actuellement annexe du colldge Jacques Grancher et
ateliers municipaux

Fig. 2 bis Bitiment donnant sur la place des Arbres et qui abritait, selon un plan dat6 de 1910,
au rez-de-chauss6e, un atelier de st6reotomie et au premier 6tage, un atelier de

diamantaires ; ce bitiment, maintenant, abrite la cantine du colldge Jacques

Grancher.
Vue rapproch6e.

Phot. Inv. P. Rividre 06230152X
06230155XA



23 Felletin, rue du Chiteau ; Petite rue du Chiteau ; place des Arbres ; rue des

Ateliers
6cole Saint-Joseph, puis ecole pratique d'industrie de gargons (EPD, puis 6cole des

m6tiers du bitiment (EMB), actuellement annexe du colldge Jacques Grancher et

ateliers municiPaux

Fig.3 Vue d'ensemble des anciens ateliers de I'ecole des m6tiers du bAtiment, situ6s prds

de la gare (rue des Ateliers) et actuellement transform6s en ateliers municipaux.
Phot. lnv. P. Rividre 03230175X


