
Localisation

Aire d'6tude

Commune

Adresse

Titre courant

D6nomination

23

commune Felletin

Felletin

R6f6rence: |A23O0O345

1 rue du Docteur-Cmstant et 12. 14 rue de Chanteloube

h6br

h6tel

Cartographie:Lambert2 O587a37 2@7W

Cadastre :1817 D 131, 1U,125,126 ; 2003 AL 196

Statut juridique : propri6t6 priv6e

Protection :

i signaler

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

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

HISTORIQUE

Datation : 2e moiti6 18e sidcle , 19e sidcle , 2Oe sidcle. .

Auteur(s) :

maitre d'oeuvre inconnu.

Commentaire : L'ensemble archilectural actuel est le resuhat progressil de la fusion de deux propri6tes
visibles sur le cadastre de 1817 : I'une compos6e d'une maison. cour. ;ardin appartenait d Piene Vergne
riche n6gociant, la maison correspondant aLD( deu corps de logis actuel et datant vraisemblablement de la
2e moiti6 du 18e sidcle : l'autre. comprenant maison, grange etable (auiourd'hui d6mohes) et cour,
appartenait A l'6pouse de Jacques Montcourier (n6e Sandon) et se situait sur l'emplacement du grand
jardrn et du bAtrment abritant la buandene. En 1841. ces deux propri6t6s appartiennent toulours i la famille
Montcourier et A un certarn Lheureo<. Par la suite. I'ensemble des batiments passa entidrement dans les
marns de la famille Montcourier (en 1866, il appartenatt d Mdame Jouanisson. vewe Montcourier et en
1873, a Alfred Montcouner). Probablement, apres 1841. cefte m6me famille commandita d'importants
travaux exteneurs et int6rieurs : realtsaton de la fagade de type classrque se d6veloppant sur la rue
Traversidre (actuelle rue du Docteur-Constant) arnsr que de la cl6ture avec murets et pihers du jardin situ6
au nord de cette petite voie publique. constructpn du premrer bAtrment a usage de d6pendance. accol6 au
logis et transforme en 'l 932 en garage. enfin am6nagement inteneur des der.o< logrs constituant la demeure
et r6unis par le percement des murs porteurs. Vers 1880. est construit le deuxidme bAtrment abritant des
d6pendances et silu6 au sud du portail du grand lardrn. La matnce cadastrale informe qu'en 1882 la
demeure comporte 4O owertures et que son propri6taire d6trent une halle de tuilerie (menbonnee sur le
cadastre de 181 7 : D &,65. situ6e au nord de la rue Chanteloube, pres de I'acluel chemin des Champs et
au;ourd'hui d6molie) Vers 1903 1904. le commandant Tibord et son dpouse 1n6e Montcouner) font
am6nager le grand salon et 6lever la tour ctrculatre en demr-hors-oewre accol6e d l'6l6vation sud donnant
sur le grand lardin : ce lardrn paysager a 6t6 dessin6 enfe 1900 et 1908.

DESCRIPTION



Localisaton

Adresse

Tltre courant

D6nominabon

23 - Felletin

1 rue du Docteur-Constant et'12,

h6tel

h6tel

R6f.:lA23OOGa5

14 rue de Chanteloube

SITUATION : en ville

PARTIES CONSTITUANTES : cour;jardin ; 6curies ;poulaillrer; buanderie; lavoir; puits

MATERIAUX
Gros oewre: granite: moellon ;enduit
Cowerture:tuile plate

STFIUgTURE
Vaisseaux et 6tages : 1 6tage can6 ; 6tage de comble
Couwement : vo0te en berceau

ELEVATIONS : elevaton d trav6es

COUVEFITURE :toit i longs pans ; croupe

DISTRIBUTION : escalrer int6rieur ; escalier toumant a retours avec jour
Jardin:topiaire

DECOR
Technrque : menuiserie; sculpture

COMMENTAIRE DESCRIPTIF
Le corps de logis est constitu6 de deux bitiments, simples en profondeur, i un 6tage carr6 et 6tage de
comble, alrgn6s respectMement sur la rue du Dodeur-Constant et la rue de Chanteloube et disposes
perpendicularrement. Le premier bAtrment. le plus ancen (donnant sur la rue Chanteloube), prdsente une
6levation A 5 travees avec banes a funteau en segment d'arc : au rez-de.chauss6e. du sud au nord, sont
perc6es une porte cochdre d det.o< vantau( donnant accds a un passage qui mlne au jardin. et deLx portes
situees au nrveau de la 3e et 5e travee. atternant avec des fen6tres. Le deu<ieme bitrment (donnant sur la
rue du Docteur-Constant) developpe une 6levatron de 9 trav6es ; cette tagade. trait6e en piene de taille et
rythm6e par un bandeau et une comiche moulur&;, est agr6mentee d'un fronton moulur6 triangulaire,
perc6 d'un oculus et couronnant les trois fav6es mecjranes. Contre l'6levation posterieure de ce bAtiment
est accolee une tour ctrcularre en demi-hors€ewre. recowerte d'un to( en porvridre en ardoises. Au sud
du premier b6trment. le long de la rue de Chanteloube. est visible un portail qui donne acces au jardin et i
ses d6pendances ; l'une d'elles (ancennes ecunes avec remise, transform6e en garage) est accol6e au
mur prgnon sud du corps de logts : elle comporte deuo< porles chanetidres. lune en anse de panier et
l'autre en plern cintre. et son toit en ardolses avec bnsrs est perc6 d une grande lucarne et de deux oeils-
de-boeuf lat6raux : l'autre dependance. A deux niveau:<. situ6e dans le m6me alrgnement que la
pr6c6dente, recouverte d'un tott en tuiles mecanrques, abrite une 6table, un logement, une buandene et un
grenier ; pres d'elle se srtuent un lavoir. et un poulailler avec sa basse-cour, Le granci lardin paysager,
s'6tendant au sud de la mason sur un hectare. a conserve un cedre plant6 en 19O4 ainsi qu'un grand
massif de rhododendrons et trots tilleuls. Un autre lardtn, beaucoup plus petit. se situant au nord de la rue
du Docteur-Constant. comporte une allee centrale de burs. une tonnelle et des arbres fruitiers : il pr6sente
une cloture sotgn6e, constitu6e d'un muret avec grille et de piles en prerre : les derx piles qui accostent le
portail sont ornees de vases au decor drape.

WPOLOGIE : 6difice r6sidentrel avec parties constrtuantes. d un 6tage can6. rez-de-chauss6e totalement
habitabte. d6cor int6rieur et exteneur



23 Felletin, I rue du Docteur-Constant ;12,14 nre de Chanteloube
h0tel

TABLE DES ILLUSTRATIONS

RELEVES GRAPHIQUES

Des. 1 Plan masse et de situation.
Cadastre num6ris6 2003. Section AL, parcelle 196.

Des.2 Plan masse legend6. 0?l,30006rr+)

Des. 3 Plan masse du rez-de-chaussee. o723oq? 
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DOCUMENTS FIGURES REPRODUITS

Doc. I Plan montrant les diff6rentes parcelles bities constituant l'ensemble architectural, en

1841. Sur ce plan d'alignement sont visibles le no4 (rue Traversidre), appartenant i
Lheureux et les 32 ir 26 (rue Chanteloube) appartenant i Moncourier.

PHOTOGRAPHIES

Fig. I Corps de logis construit entre la rue du Docteur Constant 0323021lV
(ancienne rue Traversidre) et le jardin sud.

Vue d'ensemble, depuis la rue de Chanteloube

Fig.2 Corps de logis constnrit entre la rue du Docteur Constant 03230210V
(ancienne rue Traversiire) et le jardin sud.

Vue d'ensemble, depuis I'ouest, de la fagade classique i neuf
trav6es elev6e vers 1841.

Fig. 3 Vue d'ensemble, depuis le jardin sud, des deux corps de logis 03230212X
disposes perpendiculairement et de Ia tour en demi-hors-oeuwe
ajoutee au cours de la deuxidme moiti6 du l9e siecle.

Fig. 4 Vue, depuis le jardin sud, du bitiment i deux niveaux abritant une 03230213X
6curie, un grenier ir foin (et ult6rieurement converti en garage).

Fig. 5 Vue d'ensemble prise du sud-est, depuis la rue Chanteloube, 03230221X
montrant de gauche i droite, le bitiment abritant la buanderie, le
portail donnant accls au gand jardin sud, le bitiment abritant
I'ancienne ecurie, devenu garage, et les 6l6vations est des deux
corps de logis constituant lh6tel.

Fig. 6 Cl6ture et portail du petit jardin nord, s€pare de lhOtel par la rue 03230222X
du Docteur Constant.
Vue d'ensemble prise de la rue, depuis I'ouest.

Fig. 7 Vue partielle du petit jardin nord, avec all6e centrale bordee de 03230214X
buis est surmont6e d'arceaux pour rosiers grimpants ; en arridre 03230239XA
plan est visible la fagade de lh6tel, de type classique, d neuf
trav6es donnant sur la rue du Docteur Constant.



Felletin, I rue du Docteur{onstant ;12,14 rue de Chanteloube
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Des. I Plan masse et de situation.
Cadastre numdrisd 200/l,. Section AL, parcelle 196.
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Felletin, I rue du Docteur-Constant ;12,14 rue de Chanteloube
h6tel

Des.2 Plan masse l6gend6.
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23 Felletin, I rue du Docteur-Constant ;12,14 nre de Chanteloube
h6tel

Des. 3 Plan masse du rezde-chaussde.
(Croquis sch€matiques r€alis€s par F.Celer, mis au net par J.L.Vey. 2003)
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23 Felletin, I rue du Docteur€onstant ;12,14 rue de Chanteloube
h6tel

Doc.l Plan montant les diff€rentes parcelles bities constituant I'ensernble

architectural, e,n lMl. Sur cc plan d'alignc,ment sont visibles le n"4 (rue

Traversihe), apparteirant I Lheurcux et les no32 i 26 (rue Chantcloube)
appartenant I Moncouricr.
N.B. L'aligne,ment envisag€ daos la rue Ctanteloube le long de lr propri6t6 de
Montcouri€,r n'a pas 6t6 effectud; eir effet, la moddnature dos baies de

l'6l6vation actuelle donnant sur la rue Chanteloube est nraiment mt€rieure d
1841 (e dater de la 20 moitie du 180 silcle).

Repro. Inv. P.Rivihe 02230029VA



23 Felletin, I rue du Docteur-Constant ; 12, 14 rue de Chanteloube
h6rel

Fig. 1 Corps de logis construit entre la rue du Docteur Constant (ancienne rue Traversidre)
et le jardin sud.

Vue d'ensemble, depuis la rue de Chanteloube
Phot. Inv. P. Riviere O323O2llV



23 Felletin, I rue du Docteur-Constant i 12,14 rue de Chanteloube
h6tel

Fig.2 Corps de logis constmit entre la rue du Docteur Constant (ancienne rue Traversidre)
et le jardin sud.

Vue d'ensemble, depuis I'ouest, de la fagade classique i neuf trav6es 6lev6e vers
1841.

Phot. Inv. P. Rividre 03230210Y



23 Felletin, I rue du Docteur-Constant ;12,14 rue de Chanteloube
h6tel

Fig.3 Vue d'ensemble, depuis le jardin sud, des deux corps de logis dispos6s
perpendiculairement et de la tour en demi hors-oeuvre ajout6e au cours de la
deuxidme moiti6 du l9e sidcle.

Phot. [nv. P. Rividre 03230212X



23 Felletin, I rue du Docteur-Constant ;12,14 rue de Chanteloube
h6tel

Fig.4 Vue, depuis Ie jardin sud, du bitiment i deux niveaux abritant une 6curie, un
grenier i foin (et ult6rieurement converti en garage).

Phot. Inv. P. Rividre 03230213X



23 Felletin, I rue du Docteur-constant ; 12,l4rue de chanteloube
h6tel

Fig. 5 vue d'ensemble prise du sud-est, depuis la rue chanteloube, montrant de gauche i
droite, le bitiment abritant la buanderie, le portail donnant accds au grandlardin
sud, le bdtiment abritant l'ancienne 6curie, devenu garage, et les 6l6vations est des
deux corps de logis constituant I'h6tel.

Phot. lnv. P. Rividre 03230221X



23 Felletin, I rue du Docteur-Constant ;12,14 rue de Chanteloube
h6tel

Fig.6 Cl6ture et portail du petit jardin nord, s6pare de I'h6tel par la rue du Docteur
Constant.
Vue d'ensemble prise de la rue, depuis I'ouest.

Phot. Inv. P. Rividre 03230222X



23 Felletin, I rue du Docteur-Constant ; 12, l4 rue de Chanteloube
h6tel

Fig. 7 Vue partielle du petit jardin nord. avec all6e centrale bordee de buis est surmontee
d'arceaux pour rosiers grinrpants ; en arri,ire plan est visible la faqade de I'hdtel, de
type classique, d neuf trar,6es donnant sur la rue du Docteur Constant.

Phot. Inr,. P. Riviere 03230214X
03230239XA


