
Localisation

Aire d'6tude

Cornmune

Adresse

Titre courant

D6nomination

23

commune Felletin

R6f6rence : |A23OOO.337

Felletin

2 rue du Pont-Roby et rue de la Fabnque et rue Pr6ville

h6bt

h6tet

Cartographie : Lambert2 0587165 2097691

Cadastre : 1817 D 713, 714:2OO3 AL 414,415,416

Statut juridique : propri6t6 priv6e

Proteclion :

d sigrraler

Etat de conservation : restaur6

Dossier d'inventarre topographique 6tabli en 2003 par Celer Frangoise

@ lnventaire g6n6ral, 2003 ; @ Ville de Felletin, 20O3

HISTORIOUE

Datation:2e moiti618e sidcle. 19e sidcle. .

Auteur(s) :

maitre d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Cette demeure datant probablement de la deuxieme moiti6 du 18e sidcle, a d0 6tre bAtie
sur un 6diflce plus ancren si l'on observe la cave dont la datatron de la vo0te (traces de collage) est
post6neure d celle du mur sud. dans lequel est vrsible. d'ailleurs. I'encadrement d'une ouverture
aujourd'hui mur6e. Sur le cadastre de 1817 n'apparait pas le bAtiment avec passage couved,
perpendiculaire d l'6l6vatron nord du logrs et longeant la rue Pr6ville : celui-ci a 6t6 construit entre 1817 et
1841, probablement au moment du percement de la rue Pr6ville (l'un et I'autre 6tant portes sur le plan
d'alignement de 184'l , la nouvelle rue 6tant alors appel6e rue du Pr6 du Prieur). Les pavillons de jardin ont
6t6 6difi6s utteneurement. probablement au cours de la deuxidme moiti6 du 19e siecle (celui de l'angle
nord-est ayant probablement remplac6 un petit bAhmentvrsible sur le cadastre de 1817). Au cours de la
premidre moiti6 du 20e sidcle, la structure de la demeure a 6te quelque peu modffi6e (changement de
positron d'une partre de I'escalier et modification de l'emplacement des portes desservant les pidces) ;

certains 6l6ments de d6cor ont aussi 6t6 demont6s (lambns de rev6tement et chemrn6e). En 1817. cette
demeure appartenait i Chausseyr La Prade. avou6 d Lrmoges et en 1841, a un membre de la famille
Ruyneau de Saint Georges ; par surte d'une alhance matnmoniale. elle passa ensuite A la farnille Hugon de
Scoeux, puis d la famille Richen et d la famille Pinlon qui la vendit ara< propri6tarres actuels. En 1914, cette
demeure abritait la perceptron de la ville.

DESCRIPTION

S[TUATION : en ville



Localisation

Adresse

Titre courant

D6nomination

:23 - Felletin R6l.: 1M30o0337

:2 rue du Pont-Roby et rue de la Fabrique et rue Pr6ville

: hotel

: h6tel

PARTIES CONSTITUAT{TES : }ardin ; portait ; d6ture ; pavillon de iardin ; 6curies ; remise; puits

MATERIAUX
Gros oewre: granite; moellon ; enduit partiel
Couverture : tuile plate

STRUCTURE
Varsseaux et 6tages : 'l 6tage an6 :6tage de comble
Cowrement : vo0te en berceau

ELEVATTONS : 6l6vation i tav6es

COUVEFIfURE :croupe

DISTRIBUTION : escalier rnteneur : escalier de type complexe

DECOR
Technique : peinture :ferronnerie ; sculpture
Repr6sentation : omement
Reste de d6cor v6g6tal p€int sur une poutre : d6cor de volute omant la rampe de I'escalier ; d6cor v6g6tal
scutpt6 en bas-relief sur les derx amortrssements quisurmontent les piles du portail.

COMM ETTAIR E DESCR IPTI F
Cet 6difice occupe une parcelle d'angle, limit6e. A I'est et i I'ouest, par derx rues lat6rales et au sud, par
un petit ;ardrn cl6tur6 d'une grille. avec portail et au nord, Flar un grand lardin enlour6 d'un mur en piene.
C'est l'exemple m6me d'une grande maison bourgeorse que l'on peut assimiler a un h6tel particulier. situ6,
curieusement, dans un quartter de tradition artrsanale. Elle est b6tie partiellement sur une cave vo0tee,
accessible par un escalier droit en plerre, dans laquelle sont conservees deux cwes rectangulaires en
prerre. Cette maison, double en profondeur, comporte un 6tage carre. un 6tage de comble 6clair6 par des
lucarnes, et d6veloppe detx fagades homogdnes de sept trav6es avec baies au lanteau en segment d'arc ;

la porte de la trav6e centrale de l'6l6vatton anterieure est agrement6e d'un d6cor sculpt6 ; les fen6tres du
premier 6tage pr6sentent des garde-corps en fenonnerie. Trors lucames s'owrent dans le versant sud et
une seule et plus grande. dans le versant nord, dominant la travee centrale. A I'rnterieur, I'escalrer central
tournant, situe en fond de parcelle. d une vokie droite et deux vokies divergentes. comporte une rampe en
fenonnerie. Une partie de solve. vtsible depuis le repos de I'escalier, est recowerte d'un d6cor peint. Au
niveau des combles. apparait partellement la charpente, compos6e de chevrons formant fermes. Dans les
angles nord-ouest et nordcst du ;ardrn se snuent respeclvement deux pavillons carres avec toit en
pavillon : le premter semblerait 6tre un petit oratoue putsqu'il abrite i I'inteneur une pebte nrche ; le second.
plus tmportant. bAtr sur deux nrveaux, presente un 6tage de soubassement i usage vraisemblable de
remrse : son deuxidme niveau. trait6 en pan de bors et torchis, accessible par un escalier ex6rieur, perc6r
d'une porte et d'une baie en plein cintre. devail abriter un salon d'616. Dans ce meme jardin est conservee
une prerre tombale grav6e (prene tombale de Charles Annet F6lx Hugon de Scoeux ieceOe A Felletrn, le
28;anvrer 1874,a l'Age de 71 ans). Le pett jardtn sud abrite un purt couvert: les piles qui cantonnent le
portail sont surmontees d'6l6ments d6coratifs sculpt6s (sorte d'amortrssements galbes surmont6s d'une
boule). Le bAtrment lat6ral longeant la rue Pr6ville se d6veloppe sur deux nMeaux : sa parte nord devait
abriter les 6cunes. sa partie sud une remise. et I'espace surmontant le passage couvert qur relie la rue au
jardin devart servrr de grenier d foin.

TPOLOGIE : &Jifice r6sidentrel avec parties constituantes. i un 6tage cane. rez-de-chauss6e totalement
habtable, d6cor rnt6neur et exteneur



23 Felletin,2 rue du Pont-Roby ; rue de la Fabrique ; rue Preville
h6tel
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PHOTOGRAPTTIES

Fig. I Vue partielle, depuis I'est, montrant la disposition perpendiculaire
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de remise et 6curie, longeant la rue hville.
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lntdrieur, rezde-chaussee.
Vue d'un decor peint situ6 str une poutr€ et representant des
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et ayant probablement servi d'oratoire (presence d'une niche

amdnagee dans le mur nord).
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Felletin, 2 rue du Pont-Roby ; nre de la Fabrique ; rue Pr,6ville
h6tel

Des.l Plan-masse a dc situation
Cadastre num€risd 20iJi3. Scction AL, prcelles 414,415 et 416
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23 Felletin, 2 rue du Pont-Roby ; rue de la Fabrique ; rue Pr6ville
h6tel

Des.2 Plan-masse l€gend6 et plan du rpzde+hauss6e du logis.
Croquis sch6matiques r6atises par F. Celer, mis au net par J.L.Vey en 2003.
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23 Felletin, 2 rue du Pont-Roby; rue de la Fabrique ; rue Pr6ville

h6tel

Doc. I Extrait du plan cadastral de 1817. Section D, parcelles 713, 714. Echelle:l I 1250

Papier, encre, lavis, 1817. kudiire (geomdtre)

AC, Felletin
Repro.Inv. P. Rividre 02230033V
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23 Felletin, 2 rue du Pont-Roby ; rue de la Fabrique ; rue Pn6ville
h6tel

Doc.2 Quartier du pont Roby et quartier de Sainte Esp€rance. Plan d'alignerrent / 6chelle ?
(1841)
Ce plan montne le bf,timent avec passage couvert longeant la rue du Pn6 du Prieur
(actuelle rue Tr6ville) nouvelleme,nt cr66e.

Papier, €,ncre lavis,68 X 103 cm (l8al).
AC, Felletin .lA2

Repro.Inv. P. Riviere 02230005V
0223002TV4
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23 Felletin,2 rue du Pont Roby ; rue de la Fabrique ; rue Pr6ville
h6tel

Doc.3 Vue de lh6tel prise au d6but du siecle.
Carte postale, B F Paris, s.d. (vers l9l0).
Collection particuliEre Droj at

Repro.Inv. P. Riviere 02230B92re

t, - Fellctln - \'icillc lroul:riuc, ruc du l)ont-Robv



23 Felletin,2 rue du Pont-Roby ; rue de la Fabrique ; rue Pr6ville
h6tel

Fig. I Vue d'ensemble, depuis l'est, montrant la disposition perpendiculaire des deux
principaux bitiments : logis au sud, et bitiment i usage de remise et 6curie,
longeant la rue Pr6ville.

Phot. [nv. P. RiviEre 05230064X



23 Felletin,2 rue du Pont-Roby ; rue de la Fabrique ; rue Pr6ville
h6tel

Fig.2 Vue d'ensemble de l'6l6vation ant€rieure du logis.
Phot. Inv. P. Rividre 02230102X



23 Felletin, 2 rue du Pont-Roby ; rue de la Fabrique ; rue Pr6ville

h6tel

Fig.3 El6vation ant6rieure du logis.

D6tail du d6cor sculpt6 en bas-relief ornant le linteau de la porte centrale du rez-de-

chauss6e.
Phot. Inv. P. Rividre 04230281X



23 Felletin, 2 rue du Pont-Roby ; rue de la Fabrique ; rue Pr6ville
h6tel

Fig.4 Vue d'ensemble de l'6l6vation nord du logis.
Phot. Inv. P. Rividre 04230306XA

04230289X



23 Felletin, 2 rue du Pont-Roby ; rue de la Fabrique ; rue Pr6ville
h6tel

Fig. 5 Vue partielle de la cave.
Phot. tnv. P. Rividre 04230290X



23 Felletin, 2 rue du Pont-Roby ; rue de la Fabrique ; rue Pr6ville

h0tel

Fig.6 Int6rieur. rez-de-chauss6e.
Vue de la prenriere volee de I'escalier avec rampe en fer forge'

Phot. Inr'. P. Riviere 04230282X



23 Felletin, 2 rue du Pont Roby ; rue de la Fabrique ; rue Preville
h6tel

Fig. 7 Interieur, rez-de-chaussde.
Vue d'un decor peint situe sur une poutre et representant des sarments de vigne.

Phot. Inv. P. Riviere 05230266X
0523031OXA
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23 Felletin, 2 rue du Pont-Roby ; rue de la Fabrique ; rue Pr6ville
h6tel

Fig. 8 Vue d'un petit pavillon construit dans I'angle nord-ouest du jardin et ayant
probablement servi d'oratoire (pr6sence d'une niche am6nagee dans le mur nord).

Phot. [nv. P. Rividre 03230401X



23 Felletin. 2 rue du Pont-Roby ; rue dc la Fabrique ; rue Prer.ille
hotel

Fig. 9 Vue d'un pavillon de jardin a deux niveaux. situe dans I'angle nord-est du jardin.
Phot. Inr'. P. Rir.iere 03230402X
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