
Locahsation

Aire d'6tude

Commune

Adresse

Titre courant

D6nomination

Appellation et titre

23

commune Felletin

Felletin

8, 10, 12 route de Crocq

mEl Roy-Pierrefftte

hotel

h6tel Roy-Pienefitte

R6f6rence: IM3O0O341

Cartographie : LamberP 0587405 268193

Cadastre : 1817 D 47O, 471 ; 2@3 AM 45, 6, 47, 48

Statut juridique : propri6t6 priv6e

Protection:

d signaler

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

@ lnventaire g6n6ral,20O3 :@ Ville de Fellettn,20O3

HISTORIQUE

Datation : 3e quart 'l8e sidcle. 'l9e sidcle . 20e sidcle. 1 768 (porte la date) .

Atneur(s) :

maitre d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Cet h6tet est construit en 1768. si I'on se r6fdre i une date grav6e au-dessus d'une fen6tre
du premier 6tage. En 1 817 cet hotel appartenait au sieur Prerre Jacques Roy-Prenefrtte et comportait cour,
ecurie et jardin. Utt6rieurement, peut+tre d6ji au'l9e siecle. et au cours du 20e sidcle, l'ensemble de la
propri6te a 6t6 morcel6 en plusreurs lots (logts partage entre trors parcelles, pavillon moderne construit
dans le jardin, logement am6nag6 dans l'6curie) :vers 1960, la partie est de l'6l6vatron du logis (n" 12
actuel) a 6t6 frappee d'aftgnement.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

PARTIES CONSTITUANTES :;a;'drn : cour, ecune

MATERIAUX
Gros oeuvre : granite: moellon : enduit partiel : bots ; pan de bors :torchrs
Couverture: tuile plate: tuile m6canrque

STRUCTURE
Varsseaux et 6tages : 1 6tage cane : 6tage de comble
Couvrement : vofrte en berceau



Localisation

Adresse

Titre courant

D6nominaton

:23 - Felletin

: 8, 10. 12 route de Crocq

: hotelRoy-Pienefitte

: h6tel

R6f. : lA23@O3+1

ELEVATIONS : 6l6vation i rav6es

COUVERTURE : croupe

DISTRIBUTION : escaher int6neur; escalier toumant a retours avec tour

DECOR
Technique :sculpture
Representation : coquille
Coquille sanlpt6e sur le linteau portant la date.

COMMENTTAIRE DESCRIPTIF
Cet h6tel et ses d6pendances se siluent dans la partre e)ilra-muros de la ville de Felletin, dans le quartier
de la Pelleterre. L'h6tel m6me. construit entre rue et espace post6neur (cour et jardin). avec caves vo0t6es,
6tage can6 et 6tage de comble, comporte une petrte aile post6neure orientale a une trav6e ; il d6veloppe,
c6t6 rue, une longue fagade (7 trav6es encore bien visibles). d6cor6e d'un bandeau d6lirnitant les deux
nivezux ; les bates pr6sentent un ltnteau cintr6, celui de la lenOtre surmontant la porte du rezde.chauss6e
porte un d6cor sculpt6 et la date 1768. Par suite du morcellement de I'h6tel en trois lots et de I'alignement
de la partie est de l'6levation ant6neure. le gros oewre a 6te quelque peu modffi6 ainsi que des 6l6ments
d'architecture (transformatton d'anciennes baies en portes. agrandssement d'une autre pour creer une
porte de garage). Ce morcellement a aussr modm6 l'am6nagement int6rieur (ad;onction d'escahers
supplementaires. fractionnement des pidces). La partre la plus interessante (avec escalier en piene et
rampe en fer forg6) n'a pu 6tre 6tudi6e par suite du refus du propri6tarre : mais les vestiges d'une
chemin6e a decor chantoume. rel{1u6e dans le iardin du lot voisrn, laissent deviner l'int6r6t de la
decoratron qul n'a pu 6tre vue. Au fond des derx lardins actuels. conespondant a l'ancienne cour
menttonnee sur le cadasfe de 1817. subsrstent pluseurs piliers en prene de I'ancenne cl6ture qui s6parait
cette cour du lardin initial (parcelle 470). A l'ouest des lardrns actuels existe l'ancienne ecune partiellement
construite en pan de bois et torchis et aujourd'hui r6habilft6e en habilation lcette 6curie se situe
exactement sur le trace onental des ancens loss6s de fortificatrons de la ville) .

TYPOLOGIE : 6difice r6sidentiel avec partes constnuantes, a un 6tage can6, rez-de-chauss6e totalement
habitable, decor inteneur et exteneur



23 Felletin, 8, 10, l2 route de Crocq
Hdtcl Roy-Pierrefi$e

Des. I Plan masse a de situation.
Cadastre numerisc 2001. Sbction AItd pacelles 45, 6,47 et 48.
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23 Felletiru 8, 10, 12 route de Crocq
h6tel Roy-Pierrefifte

Des.2 Plan d6taill6 avec mention des parties constituantes.
Croquis sch€rratique ex6cut6 par F.Celer et mis au net par J.L.Vey
(anvier 2006) os 23 OU?O NUD
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23 Felletin,8, 10, l2 route dc Crocq
h6tel Roy-Pierrefitte

Doc. I Extrait du plan cadastral de I 8l 7, Section D, parcelle s 470, 471 .
Papier, encre, lavis, 1817. trudiere (g6ometre)

Repro. Inv. P. Rividre 02Z3OZ\LX
0223023tXA
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23 Felletin, 8, 10, l2 route de Crocq
h6tel Roy-Pierrefitte

Doc.2 Vue partielle montrant une ancienne d6pendance de I'h6tel ; ce bitiment, blti dans
le m€me que celui-ci, ouvrait sur la rue par une grande porte cochdre en plein cintre
et permettait vraisemblablement I'accds i I'ancienne 6curie ; aujourdhui, rehauss6
d'un 6tage, il sert d'habitation.
Carte postale, P M, s.d. (vers l9l0).
Collection particulidre Droj at

Repro. lnv. P. Rividre 02230414X8
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23 Felletin, 8, 10, 12 route Crocq
h6te1 Roy-Pierrefitte

Doc.3 Vue de l'6curie avant sa transformation en habitation
photographie, couleur, vers 1960

Collection particuliere
Repro. Inv. P. Rividre 05230470re



23 Felletin, 8, 10, l2 route de Crocq
h6tel Roy-Pierrefitte

Fig. 1 Vue d'ensemble des sept trav6es non denatur6es de l'6l6vation ant6rieure.
Phot. lnv. P. Rividre 02230201X
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23 Felletin, 8, 10, 12 route de Crocq
h6tel Roy-Pierrefitte

Fig.2 Vue d'ensemble, depuis la rue Reby I-agrange, de l'6l6vation post6rieure et de I'aile
en retour.

Phot. [nv. P. Rividre 04230084X


