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Dossier d'inventairetopographhue dtabli en 20G| par Cder Frangtttse

@ lnventaire gen6ral, 2OO3 ;@ Vilb de Felletin, 2OB

Oeuwe r6f6renc6e aussi par :

R6f6rence MH : PA001fln68

HISTORIOUE

Datation : 13e sidcle, 14e sEcle (?) , limite 15e sidcle 16e sidde , 17e sidcle. 2e moi[6 18e sidde , 19e
sidcle ,20e sidcle. .

Auteur(s) :

maftre d'oewre inconnu.

Commentaire: Cefte demeure, proOaUement ancbn hdelm6tli6valdont !e grcs oeuwe pounait remonter
au 13e ou 14e sidde, a 6t6 remani6e au rnoins par deuo< fois : A la fin du 15e ou du d6brn du 16e sidcle, ont
6t6 perc6es les deu ier€tres de l'6l6vatbn sur rue d au 17e sidcle, a 6t6 r6alb6 l'escalier int6deur, A
vol6es droites et mur noyau (escalier rempla&ant sc*t un simple escalier droit en ctrarpente, soit un escalier
en vis, situ6 dans une tour lat6rale, en demi-hos-oetrwe, cl6molie pour un gain d'espace). De plus, A une
date inconnue, est modifi6e la partie haute de la faqade ant6rieure qui se presentait probablement
initialement en mur pgnon. Des remaniements mineurs ult&ieurs, survenus au ctxrrs de la 2e moiti6 du
18e si6de, du 19e sidcle et du cl6bd 2()e si*;le, touchirent ensuite I'adenagement int6rieur (pose de
lambris de renBtement et de mobilier integre) et la fagade ant6rianre (modificatbn des cowertures des
detx lucames, bansfonnation de !a tenOtre du prembr 6tage en porte-ier€tre arrec adionction d'un balcon
filant sur toute la largeur de la faea& : ce dembr vbiUe sur un€ carte postale editee au d6but du 20e
sidcle, fut ensuite remplac6 par un simpb garde€rps en ienonnerie, de la largeur de la porte,fen6tre). En
1817, cette maison appartenait d Frangnis Ctropineau Tabord. Le rezde'chauss6e, abritant, au d6but du
20e sidcle, une quincaillerie dite le Bazar est auirurd'hui encore cl€volu d ce m6me Upe de oqnmerce.

DESCRIPTloN

SITUATION : en ville
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Rrif.: !423O0O336

MATERIAUX
Gros oewre : granite ; pefre detailte
Cowerture: tuile plde; ardoise

STRUCTURE
Vaisseau et 6tages : 2 6tages can6s ; 6tagp de comble
Couwement : vo0te en berceau

COUVEffiURE: crorye

DISTRIBUTION : escalirgr int6rieur ; escalbrtoumant i retorrrs sars ixrr ; en maqonrrrie

DECOR
Technique: menuiserie
Repr6sentation : fleur, feuille, coquille, volute, hurier, rabin, ruban, pilastre, pot
Le pourtour du plafond, au-dessus de I'armoire st de la chemin6e, est o7n6 d'une grcse coquille et ce
motif se retrowe sur le faux dormant du corps inf6deur de I'armclire ; une tbe avec fleur sculpt6e ome celui
du corps sup6rieur ; une grosse fleur A p6tabs scnlptee rehausse les pannerl< srpErieurs des bdtanB du
grand placard situ6 A gauche de la cheminee ; le trumeau de la cfremin6e comporte deu 6l6ments
lat6rau< verticaux simulant des pilasnres couronn6s d'un pd A feu ; le manteau en bois de la chemin6e
porte un d6cor sculpt6 cenbal en lorme de cartorche qui repr6sente des fuuilbs de laurbrs et des grappes
ensen6es dans un ruban entecrois6.

CO}ITENTAIRE DESCRIPnF
Cette maison, bftie sur une cave partidlle vo0t6e en berceau, arrec derx etag€s cares et 6tage de comble
pr6sente une 6troite 6l€udion sur rue, A une seule fan6e (mur de croupe en fagade r6sultant d'un
remaniement de mur pgnon) : corfie ls rezdechauss6e est plaqrl€€ une denanture de magasin en bois ;
les baies des 6tages ofirent une mod6ndure scign6e avec 6brasemeflt ooncave, base pdsmdique,
moulures en fort relief et couronnernent en cbuble accolade ; h baie du deuiime 6tage, comportant en
plus un linteau om6 d'une double accolacle et d'un rAseau de nenrures entrecroisfu, est soulign6e au
niveau de son alldge par un bandeau moulure qui court sur la largetrr de la lagade ; la ien€tre du premier
6tage (transform6e en poft+fen€tre) est prec6d6e d'un garde-corps en ferronnerie. L'ensemble de la
cowerture est en tuiles pldes, A I'exception de la croupe ant6deure et de ses deuo< lucames recouvertes
d'ardoises. Du rez-dechauss6e part un escalier drclit en piere menant A la cave vo0t6e ; en fond de bAti et
au sud-est, est am6nag6e la cage de I'escalier en magonnerie, tournant A vol6es droites avec repos et mur
noyau. Les murs de la pidce du premier 6[age donnant sur h rue smt en partie recowerts d'un lambris de
rerr6tement d motifs cfnntoum6s, oompoftant detx placads ld6rau( plaots de part et d'autre de la
chemin6e (mur nord) et une armoire a deuu corps (mur sud).

TYPOLOGIE : 6<lifice de type urbain d deux 6tages cares, demeure de ndable au rez-d+chaussEe
partiellement r6sidentiel et commercial
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TABLE DES ILLUSTRATIONS

RELEVES GRAPIIIQT'ES

Des. I Plan-massc et dc siudion

Des. 2 Plans du ruzde-chauss&, &r prtmicr &age et dc la cave.

IXrcUMENTS FIGI'RES REPRODUTTS

Doc. I Extrait du plan cadasal & ltl7. Scction D, parcelle 439. 02230211)K
0223023L)(A

W,.2 Vrc d'e,nse,mble & l'61€rdion antdrieirc au ddhtr du siOcle 0e 02230879re
ryzde+hagss& abrit€ s6 mage-qin rypcld 

,BAZAF).

PHOTOGRAPHIES

Fig. I Vued'enseinble&l'61€rdionmErieure. 02230150V
02230t63YA

Fig.2 Intdrieur, cave. 02230293){
Vue d'ensemble depuis le mur oucst montrant la voOte et
I'escalier d'acces.

Fig. 3 Intdrieur, cave. 0223V2Y2)K

Vue d'ensemble, d€puis l'escalicrd'accasr montrant la vofte a le
mur ouest p€ro6 dfm soryirail.

Fig.4 Intdrieur, rezde<hauss6e. U223V29[}{
Vue partielle, prise A fe$ du d€put & I'escalier, et montrant l'arc
en plein cinue dtme ancime qry€rtre ouvrurt sn la gaode
pi&e ouest (magasin actwl) et luc prolongeant le mur noyau et
soutenant la dcrxi0,me vol& dc I'escalicr.

Fig. 5 Intdrieur, cage d'escalier au prcmier dtage. U223V28TX

Vue dc boiseries coosinrmt lesrmur dctnois plurds
ameoagesdonq le mrr lddrrl sd@rud placadocnttal mstdde
dernr plus paits).

Fig. 6 Intdrieu, cage d'escalier. 02230286>(

Vue putielle, depuis le pe,miereage montaot la cage d'escalier
en pierre, i vol6es dnoitcs et le mur(ryau, perc€ drne otrv€rhr€
en plein cintre, au niveau du repos.

Fig.7 Int€rieur, prcmierdtage. V2230289X
Vue putielle de l8 grede piaoe dclaide f lorrcst, montant rm

meuble tdeur( corps infidgredes leEuravoc dqD( placuds
latdraur aux boiseries chantourn6es et le d6cor du plafond et de sa

corniche.
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Fr& S tffiiar,FdcrQn. gzxJio2tt){

Vrc pdidb dc b gE& liar CdtGG I IG ffi b
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Er& 9 lffiiar,ptofuCf;n. UXEWNX
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Vrc & ddhil dr fu d b ffi cn bdr dc h ch.tinfa
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Des. I Plan masse et de situation.
Cadastre num€risd 2@3. Section AlvI, parcelle 15.
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Des. 2 Plans du rczde-chaussde, du premier 6tage et dc la cave,
ex6cut6sparJ.L.Veyen2003. 
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Doc. I Extrait du plan cadastral de 1817. Section D, parcelle 439 ; 6chelle : I / 1250.

Papier, encre, lavis, l8l 7. Leudiere (geomdtre)
Repro. [nv. P. Rividre 02230211X

02230231X4
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Doc.2 Vue d'ensemble de l'6l6vation ant6rieure au d6but du siecle (le rez-de-chauss6e

abrite un magasin appel6 "BAZAR").
Carte postale, N.D., photo, s.d. (vers l9l0).
Collection particulidre Droj at

Repro. Inv. P. Riviire 02230379X8
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Fig. I Vue d'ensemble de l'6l6vation anterieure.
Phot. Inv. P. Rividre 02230150V

02230163VA
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Fig.2 Int6rieur, cave.

Vue d'ensemble, depuis le mur ouest montrant la voote et I'escalier d'accds'

Phot. Inv. P. Rividre 02230293X
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Fig.3 lnt6rieur, cave.
Vue d'ensemble, depuis I'escalier d'accds, montrant la vo0te et le mur ouest perc6
d'un soupirail.

Phot. Inv. P. Rividre 02230292X
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Fig.4 Int6rieur, rezde-chauss&.
Vue partielle, prise A l'est du d6part de I'escalier, et montrant I'arc en plein cinte

d'une ancienne ouverture ouwant sur la grande piCce ouest (magasin actuel) et I'arc

surmontant le mur noyau et soutenant la deuxi&rne vol6e de l'escalier'
Phot.Inv. P. Rivilre O223O29LX
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Fig.5 lnt6rieur, cage d'escalier.
Vue partielle, depuis le premier 6tage montrant la cage d'escalier en pierre, i vol6es
droites et le mur noyau, perc6 d'une ouverture en plein cintre, au niveau du repos.

Phot. [nv. P. Rividre 022302WX
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Fie.6 lnt6rieur, cage d'escalier au premier 6tage.
Vue de boiseries constituant les vantaux de trois placards am6nag6s dans le mur
lat6ral sud (grand placard central accost6 de deux plus petits).

Phot. Inv. P. Rividre 02230286X.
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Fig.9 lnt6rieur, premier etage.

Grande piece eclair6e i I'ouest.

Vue de d6tail du d6cor ornant le manteau en bois de la chemin6e.
Phot. [nv. P. Rividre 02230290X
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