
Localisation

Aire d'6tude

Commune

Adresse

Tife courant

D6nomination

23

commune Felletin

Felletin

place Charles-de-Gaulle

ptemier polds public

poids public

R6f6rence : |M3O0O344

Cartographie : Lambert2 0587305 2@8319

Cadastre: 20O.3 Al non cadastr6 ; domaine public

Protection:

Etat de conservation : d6tuit

Dossier d'inventaire topographrque 6tabli en 20O3 par Celer Frangoise ; I a,4 Jehanne

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

HISTORIQUE

Datation:2e moiti6 19e si&le. .

Auteur(s) :

Pauly (archftecte) , Dudzinski (archilecte) Pamet (entrepreneur de charpenterie) , Chouzioux
(entrepreneur de charpenterie) . Falcet et compagnie (fabricant)
(attribution par source).

Commentaire : Une d6lib6ration du conseil municipal du 30 mars 1867 mentrcnne l'urgence d'6tablir un
poids pubhc d Felletin ; cette m6me annee la munrcipalit6 achdte, pour 2750 francs, un poids public de la
force de 8000 kilogrammes. foumi par la maison lyonnaise Falcet et compagnie ; le cahier des charges et
le devrs de I'installation de ce pont i bascule avarent 6t6 6tablis le 20 mai 1866 par l'architecte Pauly. La
d6lib6ration du conseil municipal du 18 tdvrier 1827 mentronne que la ville de Felletin dofi aux sieurs
Chouzioux et Parnet, la somme de72F 75 c pour la couverture en zinc de la baraque provisorre abritant le
pr6pos6 au pesage : I'annee survante les plans et devis d'un bAtrment dEfinitif seront dress6s par M.
Dudzinski. Par suite du percement de l'avenue de la Gare. I'emplacement du poids public, devenu
inesth6tique, situ6 dans l'axe de cette nowelle artere et surtout g6nant la circulation des voitures, le
conseil municipal vote a la fois la somme de 8OO F, pour I'achat d'une parcelle de terrain appartenant au
colldge et sur laquelle sera re&1ifi6 le poids public et la somme de 1000 F, pour le paement de la
reconstruction ; puis le 1'1 septembre de cette m6me annee. le conseil municipal adopte les plans et devis
de la reconstruction. Par la suite. ce prernrer poids pubhc, remplac6 par le second poids public, 6tabli en
1953 sur la place Monthioux, sera demolien 1957.

DESCRIPTION

SITUATION :en ville

MATERIAUX
Gros oeuvre: granfie : moellon : enduit
Couverture : tuile plate



Localisation

Adresse

Titre courant

D6nomination

:23 - Felletin

: place Charles-de-Gaulle

: premier poids public

: poids public

R6f. ' 14230008144

STRUCTURE
Parti de plan : plan centr6
Vaisseaux et 6tages : en rez-de.chauss6e

COUVERTURE : toit polygonal

COMMENTAIRE DESCRIPTIF
Le bureau du poids public, de plan hexagonal. est construit en moellons recowerts d'enduit avec chainage
d'angle. Un pan de t'6l6vdion (c6t6 sud) est perc6 d'un fenOtre et un autre (c6te esl), d'une porte d'accds.
Le toit est recowert d'ardoises (si I'on se r6fdre d I'observdion des cartes postales) bien qu'un devis
pr6conise l'emploi de tuiles.



23 Felletin, place Charles de Gaulle
premier poids public

Documentation

Archives

A.D. Creuse
S6rie O
o 4r4
Administration communale. Poids et mesure. 1860-1880

AC Felletin
Registres de ddlibdrations du conseil municipal
-D6lib6ration du 20 mai 1866
Devis et cahier des charges du sieur Pauly, architecte, pour l'6tablissement d'une bascule ou poids public

-D6lib6ration du 30 mars 1867
Mention de l'6tablissement d'un poids public

-D6lib6ration du l8 f6wier 1877 (cf. pidce annerc I)
Projet de construction du pavillon devant servir de bureau au preposd de pesage

-D6lib6ration du 7 ao0t 1881(c/ piice annexe II)
Vote de 800 francs pour I'achat d'une parcelle de terrain au colldge et de 1000 francs pour la reconstruction
d'un bureau de pesage

-D6liberation du 28 ao0t l88l
Vote de 177 francs pour la reconstruction du bureau de pesage

-D6lib6ration du I I septembrel 881
Adoption des plans et devis pour la reconstnrction du bureau de pesage

-D6lib6ration du l3 mars 1957.
Le pr6sident du conseil souhaite proceder i la d6molition de la bascule publique situ6 face au garage

Prudent, au carrefour de la route d'Aubusson et de I'avenue de la Gare, acfuellement hors d'usage et
r6form6e.

tA2
Plan des lieux fait par le conducteur des ponts et chauss6es en retraite, soussign6 Dudzinski. 1:500. Felletin,
15 awil 1876. Papier encre lavis ; 31,1 x 46,8 cm.

-Correspondance du sous-pr6fet d'Aubusson au maire de Felletin. 20 juin 1882.
Concerne l'6tablissement de I'avenue de la gare et du nouveau poids public de la ville sur des terrains qui
appartenaient au colldge.

A.P.
Collection Drojat
Trois cartes postales



23 Felletin, place Charles de Gaulle
premier poids public

Piice annexe I

Proiet de construction du pavillon devant servir de bureau au pr6pos6 de pesage

Cf. Dilibiration du I8 fivrier I877 concernant le premier poids public

Monsieur le president expose que dans la s6ance du 13 f6wier 1876 le conseil municipal avait la somme de

4000 francs pour I'achat d'un pont i bascule et la construction d'une maison devant servir de bureau du
pr6pos6 du pesage. Le pont i bascule a 6t6 fourni par la maison Falcet de Lyon et fonctionne quatre mois
environ mais il a 6t6 impossible de mettre jusqu'alors i execution le projet de construction attendu que

faute de ressources suffisantes, un cr6dit de 1775 francs seulement avait pu €tre inscrit au budget de 1876.
Par une d6liberation en date du 6 ao0t 1876, approuv6e par monsieur le pr6fet, le 24 du m6me mois, il a 6t6

ouvert un cr6dit supplementaire de

Le pont i bascule et la balance portative ont 6t6 soldes pour une solrune
Il a 6t6 sold6 en outre pour enregistrement du march6
Pour travaux d'appropriation i divers ouwiers et foumisseurs
Il est dfi a MM Chouzioux et Parnet pour couverture en zinc et pose....
Il reste i employer pour le cr6dit de 4000 pour l'6tablissement du poids de ville

333978
Une somme de 660 32 c mais ce cr6dit devant €tre annuld au 3l mars avant que la construction soit faite,
monsieur le maire propose au conseil de voter une somme de douze cent cinquante francs pour la
construction de la maison devant servir de bureau au pr6pose du pesage, somme qui devra 6tre inscrite au

budget suppl6mentaire de 1877

Monsieur le maire met sous les yeux du conseil le plan de la maison et le devis estimatif des travaux dress6s
par Mr Dudzinski
Le conseil, aprds avoir d6lib6r6 et aprds avoir pris connaissance du plan et devis estimatif des travaux,
consid6rant que la baraque qui a 6t6 provisoirement 6tablie pour servir de bureau de pasage est insuffisante
et incommode pour l'emploi auquel elle est destinee, que l'ex6cution du proJet de construction d'une
maison devant sen'ir de bureau de pesage n'a €t6 retardee jusqu'alors que faute de ressources suffisantes,
prie monsieur le maire de faire toutes diligences n6cessaires pour que ce projet puis Otre mis ir ex6cution
dans le plus court delai possible ....et vote i cet effet une somme de douze cent cinquante francs, montant
approximatif des travaux i ex6cuter, d'aprds le devis qui lui a 6t6 soumis. . .

Le conseil adopte le plan dress6 par Mr Dudzinski, mais toutefois avec cette modification qui ne pourra rien
changer au prix du devis ; c'est que la porte d'entr6e qui d'aprds le plan se trouverait face au mur de la cour
du colldge, devra faire face i la maison du sieur Levelus limonadier. D'aprds le devis estimatif des travaux,
la couverture devait 0tre faite en lattes et tuiles et pour une sornme de 78 f 97 c,le conseil d6cide que la
couverture ne sera pas mise en adjudication, que par consdquent, le pris estimatif devra €tre diminu6 de cette
somme de 78f 97 c, attendu que des planches et du zinc avaient 6te utilis6 pour la construction de .la
baraque provisoire, il y a economie i les utiliser pour la couverture.... ))

2225
4000 total

de2225
57

935 13

72 65



23 Felletin, place Charles de Gaulle
premier poids public

Piice annexe II

Proiet de reconstruction du bureau de pesage sur un nouvel emplacement

Cf. Ddlibdration du conseil municipal du 7 aofit l88I

Vote de 800 francs pour I'achat d'une nouvelle parcelle de trrain au colllge et 1000 francs pour la
reconstruction d'un bureau de pesage.

Le pr6sident expose au conseil ( que la nouvelle avenue de la Gare est aujourd'hui ouvert dans toute
sa longueur, que les travaux de terrassement se poursuivent activement et qu'il est facile de

reconnaitre i present que I'enff6e de cette avenue, aux abords de la ville, laisse d d6sirer sous le
rapport de la largeur et de son raccordement avec la route d6partementale ; qu'il serait facile de

donner i cette a\/enue un plus beau coup d'ceil et une plus grande commodit6 en achetant au petit
s6minaire I'angle du terrain qui reste i cet €tablissement entre la nouvelle avenue et la route
d6partementale..... >
Il fait observer ensuite (( que le bureau de la bascule qui se trouve plac6 sur le parcours de l'avenue et

qui intercepte compldtement la vue des abords de la ville occasionnerait, s'il n'6tait d6plac6, une gOne

considerable pour la circulation des voitures et nuirait singulidrement i I'aspect g6n6ral de cette
avenue ; il estime en cons6quence qu'il y aurait lieu de se mettre en mesure de transporter cet
6tablissement sur le terrain qu'il se propose d'acheter au s6minaire r>.



Felletin, place Charles de Gaulle
pranierpoids public

Des.l Plan-masse et de situation du premierpoids public.
Extrait du plan cadastrale de 2003, setion AI
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23 Felletin place Charles de Craulle
premierpoids public

Doc. I Plan montant la nouvelle dfoartementale de Tulle i la Chifne et montrant

I'e,mplaceme,nt de I'ancienne bascule et de son bureau ; plan dtabli I Felletin par

Dudzinski le 15 arril 1876; &helle I : 500.

Papier, encre, lavis, 31,1 X 46,8 cm, 1876. Dudzinski (conducteur de travaux)

AC, Felletin .ll0
Repro. Inv. P. Rivihe 02230014)f,
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23 Felletin, place Charles de Gaulle
premierpoids public

Doc.2 Vue du poids public au d6but du 20e siecle.

Carte postale, B F, Paris, s.d. (vers l9l0).
Collection particuliire Droj at

Repro. Inv. P. Rividre 02230412re

t

!'elletlo - Lcs liolesi t-



23 Felletin. place Charles de Gaulle
premier poids public

Doc.3 Vue du poids public au d6but du 20e sidcle
Carte postale, 6diteur B F, avant 1909.

Collection particulidre Drojat
Repro. Inv. P. Rividre 02230411X8

-- -g';,'--,T :{fl. rl-E:- :.:J

E - FdlleUp - L'Avenue de la Gare



23 Felletin, place Charles de Gaulle
premier poids public

Doc.4 Vue datant du d6but du 20e sidcle et montrant un d6fi16 de chars venant de la place
des Arbres et passant devant le poids public.
carte postale : 6diteur Luquet, s.d. (vers 1900)

Collection particulidre
Repro. [nr,. P. Rividre 03230028XB

du Coocours dc FELLETIN
Cber dc DroidoLr$eb plot, f.[ct


