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HISTORIOUE

Datation: 17e sidcle , 18e sidcte , 19e sidcle. .

Auteur(s) :

Benoit (entrepreneur) Paulin Jean-Baptiste (ing6nieur) , Fortin-Herman et Cie (ing6nreur) , Dayras
(ing6nieur) , Baulard (conducteur de travaux) . Valette SiMain (magon) Renon (magon) , Chouziou
(magon) , Mouret L6onard (magon) , Le Tssier (tailleur de piene) , Dourdy Michel (tailleur de piene)
Lebrun Michel (tailleur de piene) . Cros Baldran (fenonnier) , Heran L6pine (semrrier) , Maudinaud
(agent voyer)
(attribution par source).

Commentaire : Selon I'abb6 Pataux. la ville de Felletin ne poss&lait i la fin du 18e siecle qu'une seule
fontarne et I'urgence d'une meilleure alimentation en eau devenait pressante;en 1802, elle en poss6dait
deu ; le cadastre de 1817 mentionne tois fontaines (situ6es aur< emplacement des fontaines actuelles de
[a Fontalanelle, Qurnauh et Courtaud) : ce cadastre mentionne {lalement l'emplacement du reservoir des
fontarnes de la ville. i I'est de Beaumont. Au cours de la deuxidme moiti6 du 19e sidcle I'admrnistration
municipale dote les quartiers de la ville de pluseurs fontanes. A la lecture des registres de d6lib6rations
municipales, diverses r6paratrons concemant les fontaines sont effeclu6es en'1819 et 1820. en 1826. en
1881 et 1882. Crnq fontaines rep6r6es sur le terrain portent une date : 1848 (2 fois), 1851.1854, 1880.
Certaines fontaines, mentionn*rs dans une d6lib6raton municrpale de 1849, sont difficilement identffiables
: fontaine de la Fratemit6. fontaine Tibord du Bost. fontarne de la Porte : elles n'ont pas et6 cornptabilisees
dans ce dossier collectif car il s'agil vraisemblablement d'appellatrons relatives A des fontaines d6ja prises
en compte. Sur les vrngt-huit fontarnes reper*s. trors. mentionndres par documentation, n'ont pas 6tti
localis6es sur le terrarn : fontarne dte des Trors Freres, fontaine du Pssarot et fontatne de chez Bale ou
de chez Cotton. La seule fontane rep6r6e hors de la ville. au village de la Salle, date vraisemblablement
de la deuxidme moitie clu 'l9e sidcle.

DESCH!PTION

BECENSEMENT : rep6rees :e} 6tudi6es: 6
I

MATERIAUX
Gros oewre : granite ; piene de taille : moellon

DECOR



Localisation :23 - Felletin

Tltre courant :lontaines

D6nomindion :fontaines

R6f.:lM30OO35a

Technique : sculpture

COMM EIIITAIR E DESCR IPTIF
Ces fontaines sont de factures diverses. certaines 6tant accompagn6es d'un bome en fonte. On distingue
les fontaines en forme d'6rlicules, rectangulaires (9), dont certarnes sont entour6es d'une vasque (5),
circulaire (4) ou rectangulaire (1) et les fontanes integr6es dans un mur de cl6ture (7). Le d6cor est
discret, localis6 dans la partie supr6rieure, sowent om6e d'un fronton triangulaire (5) ou d'un 6l6ment
sculpt6 toujours en piene (A I'exception de la lontaine Ldonard om6e d'un vase en fonte).
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Documentation

Archives

A.D. Creuse
Sdrie O
O 410 - Voirie, travaux publics, fontaines. 6 mai l8/-7.

Copie du registre des d6lib6rations : proposition d'achat d'une pompe pour la fontaine
publique appel6e le puits des trois frdres

- Travaux publics. R€parations aux fontaines : lM8
Construction d'une pompe i fontaine (arr€t6 du 30 septembre 1848)

;?:"',:*:i:::i::,'ffiI,H:'[r i;l?l',lii;:" 
des rues' I'abreuvoir' ) et ,es

Sdrie E
74 E dip6t / N2. - Fontaines. S. d [vers 179&J1799 ?).

Projet d'arr€t6 du conseil g6n6ral du d6partement sugg6rant i la ville de Felletin
d'entamer une proc6dure de vente de communaux i concurrence de l0 000 francs pour
reconstruire les fontaines de la ville, les anciennes 6tant compldtement pourries.

A'C' Felletin 
Regis,e de ditibirations 1774-t7g0
- D6liberation du 7 d6cembre. 1786 (fol. 9l)
Mention des accidents autour des puits publics des faubourgs de la Fontalanelle et de

Chanteloube
Evocation du systdme de prise d'eau en ville : puits (de puisage d'eau) 6ventuellement
coupl6 avec une pompe recrachant I'eau dans une fontaine.

- D6lib6ration municipale du 5 janvier 1827.
Les d6penses et fournitures faites i I'occasion des fontaines sont approuv6s.
La Fontaine i pompe ne donne plus d'eau et n'alimente plus la partie inf6rieure de la
ville oir elle plac6e. Il y a en tout 15 regards pour les fontaines. Ces demidres sont toutes
de type jaillissantes sauf la fontaine i pompe.

- Cahier pour inscrire la d6pense des fontaines. U827 ?)

;-il?:?3i,',T':Tl,',':#rffftJ,'JL3'rou, ra r6paration d,entretien des rontaines
publiques de Felletin.

- Document concernant I'approvisionnement d'eau dat6. l4 aofft 1878.
Comportent les clauses et les conditions particulidres des travaux i ex6cuter pour
I'approvisionnement d'eau, un avant m6tr6, I'estimation des travaux ainsi que le sch6ma

et le profil type de I'ouwage.

- D6lib6ration 7 ao0t l88l
''Les travaux des fontaines sont acheves depuis quelque temps... le moment est venu de

proc6der i la v6rification de ces travaux .. et i leur r6ception".
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DOCUMENTATION (suitel )

483 - Arrete municipal. 15 janvier 1827

Mentionne un chiteau d'eau

;llT;.",ffi T,ilJ:H::[,t"ff#,'ffi hi:#:['Jiaconduited,eauenbreu
Echellel:500.
Calque, encre;32x 4l cm.

- Vente d'un terrain. 8 ao0t 1901.
M. et Mme Roy de Pierrefitte vendent i la commune une parcelle d'environ 4 ares, pr6

dit des " Armoires", situ6 i Felletin, (section D 57) , ofi ont 6t6 construits les r6servoirs
alimentant les fontaines de la ville.

- Plan geom6trique dat6 du 2l ao0t l90l
Plan du terrain i acqu6rir par la commune de Felletin pour I'emplacement des r6servoirs
des fontaines de la ville. Dressd par I'expert soussigne Maudinaud (agent voyer).
Echelle l:500.
Calque coll6 sur papier, encre, lavis ; 3l x 40 cm.

4E j (Dossiu d" fo'-";:l:il 
l:#;ll?3r*, er entretien des bassins, bomes, fontaines et fontaines

monumentales de la ville.

Travaux des fontaines < I er lot >r.

Cahier des charges pour la mise en adjudication de I'entretien des fontaines. Sign6
Fronty, maire de Felletin, l5 novembre 1891.

Lettre de M. Roy de Pierrefitte au maire de Felletin .22 ao0t 1899.

2DI Lettre du maire adress6e au sous-pr6fet 15 juillet 1808
Le besoin de fontaines se fait de plus en plus sentir i Felletin. L'eau de la seule fontaine
qui existe est dans un tel 6tat d'infection que les habitants vont chercher de I'eau d "demi
lieu" de leur domicile. Le maire regoit de plus en plus de plaintes et craint pour une
6piddmie. Il souhaite obtenir une autorisation de r6unir le conseil municipal pour r6tablir
cette fontaine.

D6liberation municipale. l0 mai l8ll.
D'aprds le compte-rendu du maire, les d6penses faites pour la reconstruction des

fontaines se sont 6lev6es (non compris les travaux qui ont 6t6 ex6cut6s au moyen des

prestations en nature) i la somme de 99 I l7 francs et les sommes mises ir la disposition
et pay6es aux ouwiers se sont 6lev6es e 8 569 francs ; il reste i payer pour solder toutes
les ddpenses I 378 francs 46.

- Arret6 pr6fectoral. l9 janvier 1812.

Arrete d6finitif des comptes pour le compte particulier de la reconstruction des

fontaines.
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DOCUMENTATION (suite 2)

A.C. Felletin (suite)
2Dt

- D6lib6ration municipale. 8 octobre 1819.

Cahier des charges, clauses et conditions sous lesquels sera consentie I'adjudication des

travaux d faire pour r6parer les fontaines

.Adjudication de r€parations. 2 novembre 1819.

l,?Ji:::x:i#:Jff,Tl':ffi,;. 
t""" aux rontaines au sieur L6onard Mouret' nrs

- Mandat. 6 novembre l8l9
Le receveur municipal est invit6 de payer de 500 francs au dit Mouret adjudicataire aux
r6parations i faire aux fontaines de la ville.

- M6moire I I novembre 1819.

M6moire des objets que Renon ain6 a fait pour les fontaines.

- Procds-verbal d'adjudication des r6parations des fontaines.l8 novembre 1819.

;Y$fi['.:liffi ff :H:Hr,i"ffi f ilSiT["?,'H:]".';l::ill]f 1's,6'euen,en
tout i 66 francs

;#;:',['fii"Tli'lJ,lr'lTtli,1'11i;,e du 8 mai 1825 concemant lestimation des

travaux i faire pour am6liorer les fontaines publiques de Ia ville en les r6parant ou en

augmentant leurs volume d'eau sous r6serve de I'acquisition d'une somme de 1 200
francs.
Accorde une sorrrme de I 200 francs pour r6parations i faire aux fontaines publiques de

Felletin. Les travaux s'ex6cuteront sous la direction du Sieur Sandon.

- Lettre 25 juin 1826
Lettre de M. Cros Baldran, ferblantier demeurant pras de Clermont-Ferrand adress6e i
Mr Delaporte, maire de Felletin et mentionnant les fournitures dont il aura besoin pour
qu'il puisse travailler dds son arriv6e i Felletin

- Compte fait avec le Sieur Cros Baldran. 2 octobre 1826.

tf::'#".t":i[*,1,1T:%lt*cs est mise i disposition de ra municiparit6 pour
r6parations faites ou i faire aux fontaines de Felletin; la municipalit6 dewa rendre un
compte d6taill6 de I'emploi de cet somme.

;,?'3"iL*T:'ffi ::[:*""*3i:::;*:i#:l:,,'."l.fontainesde,avi,,e
Mention de la convention verbale pass6e avec le sieur Cros Baldran, fontainier ville de

et des sommes dues i Michel Dourdy, i Joseph Letissier (total g6n6ral 2 040 francs).

Biblioeraphie

PATAUX, abb6 L. Felletin, l7'et l8'silcle, p. 65,66
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Tebleeu de rcccnrcmcutdcl6dhhr rcoGrtcr nrlctcrnh or nrdocumentr f,sur{r

o Place Courtard x Inargudccn
lE80

Fonfirinc ditc dc laPorye puis
foffiinc Courtard

Divctncrcsse
(Cf- dmicr)

@ Grmdc Rnc x It"ugpr6c ca
l85l

F@inc aqinailt
(Cf dossicr)

o Rue Courtc x tuG ltlT ct
rt70

F@inG dcFmtrlmelle
(Cf docsicr)

4 Route d'Aubuscon x Deil 2f giCclc Varquc ca gruitc gve bqne
ccntrelc dc distribution

5 Angle rue
Coud€rt, Route dc
Crocq, dsnant 18

Chapelle Bleuc

x lf,, lf silclc II s'qgit rmaiscmblablcment dc
la foffiinc rycl6e fontaine dc

la Pellctcric au lS silcle et
alimcot6c pr m puite ; I cette

@quc, d'qds l'altb6 Palaux
crisdt drrr 6p quutier <un

trdts dG douzc plds dc
dimatrc ave rmpourtour de

danr mschcs mcsltret
chrrm un plcd st dcmi ct ne
lsissd pour passage qu'rm

espaoc dc @ I six picds ; ce
puitu fiil tresport6 I l'rm dcs
mglcs dc laruc ct I'ouverturs

ca fit cowcrte cn l7E6 >>

Ls fodainc cst Yisible
$rr unc cutc poetale du d€but

&r siacle (cf. doc. l)
Fontainc dltruite

6 Rue Sainto-
fsperancc en frcc

du no 12

x TmoitiClf
siecb

Fodainc Saim-Ery6rmce
PGtcsrsrn fr,odon,

I'inrripim : <Fontaine de
SaintaEspdrmce

(cf. fie 3)
E:ristait co l85l

Mcuion du mauvais 6tat de la
putc co 18!12



23 Felletin
Fontaines

Tableeu de neccnscmcnt dcr 6dhht rcD&tcr lur h terrrh m rrr doctrDents
frsrrt! (rf,ttc)

@ Rue Sainte-
Esp€rance, en facc

du no 32

x Fmuincdc chcz lizrf,ta
Fonctiomait cncore il y a

rmc trreotainc d'mn6cs
(Cf. dossier)

@ Rue du Pont-Roby
Devant le n" 2 de

cette rue

x Datc port6e /
1854

Foffiineditc ( fontaine
Ilonrd >

9 Route d'Usscl x f miti6lf
silcle

Intdgr6c dsrs ga6q'

l0 Rue Quinailt x Datcport6e:
1848

Integr€e donr rmmurde
clOtne cnpierre.
Portc l'inscription

<FontaincQuinault /
1848 / F€rrier >>

(Cf. fis a)

11 Rue Quinault
Sur un espace
formant place,

prts d'une croix
monumentale

x 2'moiti6 lf
si0cle

S'agit-il de la fontaine
dite ( Sallmdrouzeprts
les Mayades >r e,n l&49 ?

(cf. rcgisnede
d6lib€ration du conseil

municipal).
(Cf. fie. s)

t2 Rue des Mayades
En face du n"l6

x Pniu

13 Rue de
Ctanteloube
Prrls du no 35

x f moiti6 lf
silclc

Bome fontaine avec
manivelle

Fin d'rctivitd vers 1960
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Tebleeu de reccnrcmcnt dcr Gdlcrhr rpoCttcr ru le tcrrrh ou rur documcntr
frrnrtr (nlte)

l4 Rue de
Chantclonbc

En face du n"5l

x 2'moiti6 lf
silclc

Bornc fontainc avec
mmivcllc

15 Rue Coudcrt x Fontainc intagree d"ns rm
mur. A&6mur,6, il ya
unc trrqrtainc d'mn6e.

Fic.6
16 Rue C.oudert

Apras len29
x 2'moiti6 lf

silcle
Intagr6cdos rmmur.

Fig 7

t7 Angle rue de
Beatrmont et la rue
Coudert (prts de la

parcelle 217)

x Fontainc crsus6e en 1857
sclon lc comptc rc,ndu de

la sdance du conseil
mmicipal du
7 rc0t lE59

t8 Bearmont x lff silclc 2"
moitiC lf siecb

Puits, fontaine
(cf. doosicr)

r9 Beaumont x Vasque en grmitc avec
borne cqrtrale de

disribution Transform6e
co jardinihc de fleurs.

Fig 8

20 Charrihedu Corps
de Dieu

x Fmtainc ditc fontaine dc
I^surG, avoc bac

(mcntionn6 cpuMarice
Dayras) et visible surun

otm dc l87O
2l Route de Chocq x Fonhinc int6gr6e dans le

mur.
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Tebleru de recenrcrelt dcr Gdhrlcr rtodr6cr rur h tcrrrln m lur documcntr
trsrr& (rdte)

22 Angle Ruc dc [.a
Maison- Rouge et

routc d'Usscl

x 2f moitiC lf
siCclc

hrits alimentot rme
bomc fontaine; e,n

astivitdjusqu'co 1957

23 Rue de laMaison-
Rouge

x
AI SI

lS ou lf
silcle ?

Fontaine
S'agit-il de la fontaine de
la Pissclochc mcntionn6e

ca 18261827 etpou
laquc[c a66 &abli un

dcvisdctravaux cn
lEy2?

(Cf. fic. l0)
u Non localis& Fontainc ditc <dcs Trois

Frarcs D pour laquelle est
fritc rmcproposition

d'rchat d'rmc poryc cn
t847

25 Non localis6e Fontainc duPisssot
mentiom6e cntne l&47 et

1850

26 Non localis& Fontainc deftez, Bale ou
dc Chcz Cotton

mcntiom6cen l&48

27

Liw4its

Ia Salle
Mrgelle avec dcux
picrres saillantcs;

oouvcrturc prvo{Itc
cintn6e

Dimcosions h:2i10
La: 150; pr. ll7

Cf. fig ll ct 12
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PIECE ANNEXE -I.
Renseignements chronolosiques concernant les fontaines de Felletin

2'moiti6 l8e Probleme d'alimentation i Felletin qui ne poss6dait qu'une seule fontaine
dans I'int6rieur de la ville.
(cf. Pataux, p. 66)

t767 Adjudication de travaux qui n'aboutit pas.

(idem)

Novembre 1782 Une supplique est adresse ir I'intendant pour une r6paration. Co0t de la
restauration : 6680 livres .

(Cf. Pataux )

7 Ddcembre 1786 Lecture d'une requ€te presentee i I'intendant par plusieurs habitants de la
ville et des faubourgs de la Fontalanelle et de Chanteloube.
"l'assembl6e municipale reconnait la necessit6 de changement de ce puits
dans lequel il est arriv6 plusieurs accidents, notamment depuis 3 semaines
qu'il s'y noya un bourgeois de Ia ville. Cette r6paration demande une grande

celerite. L'assemblee supplie M. I'lntendant de joindre cette d6pense i celle
de la fontaine publique de la ville de reprendre dans ces d6penses celle du
contour i faire au puis public situe dans le faubourg de la Pisseloche,
attendu qu'il peut y arriver plusieurs accidents".
(A.C.Felletin. Registre d6liberations 7 d6cembre 1786 (f.91).

25 mars 1788 ... I'assembl6e supplie I'intendant d'ordonner que les plans et devis des

fontaines soient deposds au greffe de I'H6tel de Ville pendant l5 jours pour
ceux qui voudront en prendre connaissance sans se d6placer..."
(A.C.Felletin. Registre deliberations 25 mars 1788).

l 803 La ville a deux fontaines : I'une est detruite depuis plusieurs ann6es, I'autre
se d€tdriore joumellement . le cofit de leur restitution est trop elev6 pour
I'engager sur les ddpenses ordinaires de la ville. Le maire propose d'6tablir
un droit sur le mesurage des grains et sur la location des places au march6.

A.C. Felletin (D6lib6rations du conseil municipal 1800-1806).

2l f6vrier 1808 Mention de d6penses pour la reconstruction d'une fontaine.

l5 juillet 1808 Lettre du maire [adressee au sous prefet].
Le besoin de fontaines se fait de plus en plus sentir i Felletin. L'eau de la
seule fontaine qui existe est dans un tel 6tat d'infection que les habitants
vont chercher de I'eau i < demi lieu > de leur domicile. Le maire regoit de

plus en plus de plaintes et craint pour une 6pid6mie. Il souhaite obtenir une

autorisation de r6unir le conseil municipal pour rdtablir cette fontaine.
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PIECE ANNEXE -I.
Renseisnements chronoloeiques concernant les fontaines de Felletin (suite l)

Sans date, vers 1809 Attestation.
Joseph Creda et Rabayet, frEres fontainiers demeurant i Clermont-Ferrand,
s'engagent i faire i Felletin deux fontaines, savoir une sur I'emplacement
de I'ancienne et I'autre sur la place dite du moutier et d'6tablir une double
pompe i c6te de la Fontalanelle, le tout conform6ment au devis qui a 6t6

arr€t6 et sign6. (cf. piice annexe 2 ; cette pidce annexe est commune d 2
fontaines etudides : dossierfontaine Courtaud et dossierfontaine Quinault).

3 f6vrier 1809 Il est mentionn6 ( que les eaux reunies sous Ie jardin de Mr H6rau dtaient
plus que suffrsantes pour fournir aux deux fontaines i 6tablir en cette
ville.....Les habitants ont engage le sieur Creda, fontanier i distraire une
partie des eaux pour etablir une nouvelle fontaine dans le quartier de la
Pelleterie.... >.

A.C. Felletin (deliberations du conseil municipal 1839-1854)

24juin 1809 Cette 3' fontaine est acceptee mais les frais de construction seront i la
charge des habitants du quartier de la Pelleterie.
(idem)

D6liberation municipale.
Cette 3' fontaine est acceptee mais les frais de construction seront i la
charge des habitants du quartier de la Pelleterie.

l0 mai t8l I

l9janvier l8l2 Arret6 pr6fectoral mentionnant les comptes d6finitifs concernant la
reconstruction des fontaines.
A.C. Felletin 2 Dl

1813

l" mai 1817

Mr Tibord du Bost est 6lu maire ; il est mentionn6 que, (( sous sa

surveillance ) ont ete construites 4 fontaines.

Decision d'ajouter des bacs pour abreuver les bestiaux, pour un montant de
36 francs, i une fontaine effectu6e en 1789.

D'aprds le compte rendu du maire, les depenses faites pour la reconstruction
des fontaines se sont 6lev6es (non compris les travaux qui ont etd ex6cut6s
au moyen des prestations en nature) ir la somme de 9 9ll7 F et que les

sommes mises i la disposition et pay6es aux ouvriers se sont 6lev6es e 8569
F, il reste i payer pour solder toutes les depenses 1378 F 46.
A.C. Felletin 2Dl

9 juillet l8l8 Urgence de r6parations aux fontaines qui ne donnent pas d'eau. Les
commissaires choisis pour 6tudier le probldme seront assist6s de Silvain
Valette, maitre magon.
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PIECE ANNEXE.I.
Renseisnements chronologiques concernant les fontaines de Felletin (suite 2)

24juillet l8l8 La s6ance mentionne I'examen des fontaines. Il est mentionne le chiteau
d'eau, la fontaine dite de < Lhord )) et la fontaine de Beaumont.

10 sept l8l9 Delib6ration du conseil municipal.
Mention du devis estimatif fait, sur I'invitation du maire par des ouvriers
magon, et semrrier, le 28 Ao0t l8l9 et concernant des ouvrages ir faire aux
fontaines de Felletin (cf. piice annexe 3).
A.C.Felletin (D6libdration du conseil municipal).

4octobre l8l9 Procds verbal constatant des d6gradations sur la principale fontaine de

Felletin.
A.C. Felletin 2 Dl

8 octobre l8l9 D6liberation municipale.
Cahier des charges, clauses et conditions sous lesquels sera consentie
I'adjudication des travaux i faire pour reparer les fontaines..
A.C. Felletin

2 novembre l8l9 R6parations i faire aux fontaines adjugees au sieur L6onard Mouret, fils,
proprietaire demeurant ir Felletin moyennant la somme de 1575 F.

A.C. Felletin 2.Dl

6 novembre l8l9 Monsieur le receveur municipal est invite i payer de 500 F au dit Mouret
adjudicataire aux reparations i faire aux fontaines de la ville.

I I novembre l8l9 Memoire des reparations que Renon aine a fait aux fontaines.
A.C. Felletin 2 Dl

l8 novembre l8l9 Procds verbal d'adjudication des reparations des fontaines.
A.C. Felletin 2 Dl

Entre 1820-l 827 M€moire des ouwages et fournitures faites par H6rau L6pine, semrrier aux
fontaines de Felletin (cf. Pidces Anne.re 4).

A.C. Felletin 2Dl

l"'juin 1820 M€moire de I'ouvrage que Chouziou a fait pour les fontaines.
Une partie des travaux concerne la fontaine de la Pelleterie ; le montant des

travaux s'6ldve en tout }r 66 F
A.C. Felletin 2 Dl
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PIECE ANNEXE.I.
Renseienements chronolosiques concernant les fontaines de Felletin (suite 3)

8 mai 1825 S6ance du conseil municipal r6capitulant les probldmes concemant les

fontaines de la ville :

- adjudication de travaux i Leonard Mouret
- mise en 6vidence de I'insuflisance du devis
- n6cessitd de faire les piles de deux fontaines,
- placement d'un demier regard,
- faire au-dessus de la fontaine dite de L'Ore......dans la charriere dite du
Corps de Dieu, une tranch6e profonde.
- necessit6 de dEpense pour la fontaine situde sur la place dite du Moutier. Il
est mentionn6, concernanr cette fontaine: < .....I'eau qui flue i cette
fontaine arrive de celle qui flue au milieu de la place dite du March6..... >.

Aprds d6lib6ration, il est ddcide que les travaux s'ex6cuteront sous la
direction de Mr Sandon qui choisira les ouvriers qu'il jugera i propos
d'employer et arr0tera avec eux le prix de leur joumee.
A.C. Felletin D6liberations su conseil municipal 1828-1838)

7 novembre 1825 Arrete prefectoral.
Mentionne la deliberation municipale du 8 mai 1825 concernant I'estimation
des travaux i faire pour ameliorer les fontaines publiques de la ville en les

reparant ou en augmentant leurs volume d'eau sous reserve de I'acquisition
d'une somme de 1200 F.ll est accord6 une somme de 1200 F pour
reparations i faire aux fontaines publiques de Felletin. Les travaux
s'exdcuterons sous la direction du Sieur Sandon.
AC Felletin 2 Dl

March6 conclu avec Joseph Le Tissier ; celui-ci s'oblige i faire un bac dans

les m0mes dimensions que celui qui est i Ia fontaine de la Pisseloche".
"Si la pierre ne perrnet pas de la creuser tout e fait assez profond6ment que
I'autre, il donnera alors en longueur creus6e ce qui manquera de sa" pierre
que I'autre, il donnera alors en longueur creus6e ce qui manquerde sa

profondeur. Il conduira le bas et Ie placera i la pompe. Il enlevera le bac qui
y est a pr6sent et la placera de I'autre c6t6 et fournira materiaux n6cessaires
pour caler, 6lever et paver".

A.C. Felletin 2 Dl (registre de l79l a 1840).

Lettre de M. Cros Baldran, ferblantier demeurant prds de Clermont-
Ferrand adresse au maire de Felletin (M. Delaporte) et mentionnant les

fournitures n6cessaires pour qu'il puisse travailler dds son arriv6e i Felletin.
A.C. Felletin 2 Dl

1 826

5 juin 1826

2 octobre 1826 Compte fait avec Ie Sieur Cros Baldran fontainier de la ville de Clermont-
Ferrand.
A.C. Felletin 2 Dl
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PIECE ANNEXE.I.
Renseienements chronolosioues concernant les fontaines de Felletin (suite 4)

20 octobre 1826 Arret6 prefectoral.
Une somme suppl6tivede? 400 F est mise i disposition de la municipalit6
pour reparations faites ou i faire aux fontaines de Felletin
A.C. Felletin 2 Dl

4 d6cembre 1826 Etat pr6sent6 par le maire pour reparations faites aux fontaines de la ville.
Paiement au sieur Crosbaldran, fontainier de la ville de Clermont Ferrand,

i Michel Dourdy, tailleur de pierres, i Joseph Letissier, de H6rau L6pine,
serrurier.....Total g6n6ral 2040 F (cf. pidce annexe 5).
A.C. Felletin 2 Dl

5janvier 1827 Delib6ration municipale.
Les depenses et foumitures faites i I'occasion r6parations des fontaines sont
approuvees.
La Fontaine i pompe ne donne plus d'eau et n'alimente plus la partie
inferieure de la ville oir elle placee. Il y a en tout 15 regards pour les

fontaines. Ces dernieres sont toutes de type jaillissantes sauf la fontaine i
pompe.
A.C Felletin
Article du journal municipal < Dis Fuse >, no7

l5 janvier 1827 Arret6 municipal. Mentionnant un chiteau d'eau.
A.C. Felletin 4E3

24 mars 1827 Arret6 pr6fectoral.
II mentionne un nouveau cr6dit de 300 F i la disposition du maire pour
r6parer la fontaine destin6e i alimenter la partie basse de la ville, attendu
que le mouvement de la pompe est arr€te et que les eaux ont besoin d'6tre
assainies par des travaux..., il mentionne egalement I'augmentation de la
somme de 40 F comprise au budget de 1827 pour I'entretien des fontaines
en affectant la moiti6 de cette somme au traitement d'une personne qui sera

design6e pour exercer une surveillance journalitsre sur les fontaines, nettoyer
les regards et y faire des r6parations d'entretien.
A.C. Felletin 2 Dl

l0 novembre 1827 Comptes avec le sieur lltass6 Palisson ferblantier a Aubusson pour
paiement de fournitures et ouvrages faits i la fontaine i pompe de Felletin.
A.C. Felletin 2 Dl

24 ddcembre 1827 Arret6 prdfectoral.
La pr6lecture ouvre diff6rents credits pour la reparation d'entretien des

fontaines publiques.
A.C. Felletin 2.Dl
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PIECE ANNEXE.I.
Renseienements chronolosiques concernant I es fontaines de Felletin (suite 5)

Mai 1839

9 Aofit 1842

F6vrier 1847

6-9 t847mat

Mention de reparations faites aux fontaines : (( Mr le maire expose que dans

le courant du mois de mars dernier, les fontaines du centre de la ville ayant
subitement cess6 de foumir I'eau n6cessaire i la consommation des

habitants, des travaux furent ordonnes pour d6couvrir les conduits et

rechercher les obstacles qui s'opposaient i I'arrivee de I'eau ; que plusieurs
tuyaux en terre vemisses ayant et6 reconnus brises, on les avait remplac6s
sans obvier ir I'inconv6nient signale ; ....que des lors des nouvelles
fouilles ayant 6t6 oper6es, un travail immense et purement provisoire avait
et6 juge inevitable si I'on ne prenait pas le parti de mettre des tuyaux de
plomb dans une panie de la rue de la Pelleterie, rue 6troite et trds
fr6quent6e ; I'administration voulant eviter des depenses inutiles
.......ordonne I'achat de tuyaux de plomb.... >.

A.C. Felletin. 5D€liberations du conseil municipal 1839-1854)

Demande de credits pour r€parations faites aux fontaines.
(idem)

Seance relative i la fontaine dite du < Pissarot >> : << en construisant une
maison voisine i la source, le sieur Benoit avait fait disparaitre la source
.... et avait changd la disposition primitive des lieux par la construction d'un
mur plus avance que celui qui existait ...>
A.C. Felletin (D6liberations du conseil municipal 1839- 1854)

Necessite d'achat d'une pompe pour la fontaine publique appelee < le puits
des Trois Frdres >.

13 fdvrier 1848 Cr6ation d'une commission pour les travaux i faire i la fontaine dite de
< chez Bale > ou de < chez Cotton >.

l"'sept 1848 Devis estimatif de la d6pense i faire pour l'6rection d'une pompe par la ville
aupres de l'6curie du citoyen Mouret, i I'effet d'utiliser les eaux du puits
qui se trouve au milieu de la rue et qui est couvert (cf piice annexe 6).

A.D. Creuse s6rie O O 410

l2 sept.l848 Delib6rations du conseil municipal.
Il est mentionn6 ( que les fontaines jaillissantes de la ville ne fournissent
plus d'eau par suite de s6cheresse et que la pompe de la Fontalanelle ainsi
que le puits avaient besoin de reparations urgentes... )).

D6cision d'6tablir une pompe << vis i vis la maison Mouret, ......auprds de

la maison Sarciron ou ....de l'6curie Mouret (eau capt6e d'un ancien puits
plac6 au milieu de la rue). Devis s'6levant n 400f. Autorisation de conduire
une colonne en pierre de taille pour l'6tablissement de cette pompe.

A.C. Felletin.
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PIECE ANNEXE .I-
Renseisnements chronologiques concernant les fontaines de Felletin ( suite 6)

l"mai 1849 Dans la delib6ration du conseil municipal sont mentionn6s la fontaine
Tibord du Bost, la fontaine Quinault, la fontaine de Sainte-Esp6rance, la
fontaine de la Porte (est-ce la fontaine de la Fontalanelle ?), la fontaine
D6rochet et la fontaine Sallandrouze par les Mayades.(cf. pidce annexe 7).

1 I mai 1850 Seance relative i la reconstruction de la fontaine dite < du Pissarot >.

l" mai 1851 S6ance du Conseil municipal.
Il est expos6 "que des sources abondantes naissent dans le chemin du Rivet,
lesquelles pourraient Otre d'une grande utilit6 en les conduisant dans la
fontaine dit Sainte-Esp6rance et i cet effet le conseil municipal autorise Mr
L6pine, un de ses membres i faire une collecte dans son quartier afin
d'alleger d'autant la depense i faire pour parvenir i ce but.
A.C. Felletin (registre de deliberations).

l0 f6vrier 1852 Vote pour le paiement de 95 f au sieur Dourdy pour le paiement de
ou 1853 r6parations faites aux fontaines de la ville.

ll ao0t 1878 Etat des prises d'eau et conduits, de leurs distribution vers les bassins, les

bornes et fontaines de la ville (Cf pidce anne.re 8).
AC Felletin 4E3

1879 Plan general d'alimentation i partir du pr6 de M. Roy, ex6cut6 par M.
Dayras (uin 1879), calque dechire en 2 (format2l x 29).

Fevrier 1880 Adjudication pour travaux d'eau (canalisations) i Felletin, 6valu6s i plus de

13.000 F.

Courriers avec divers adj udications.
A.C. Felletin 4 E3

Entretiens de 3 robinets de bornes-fontaines(l'un pour Chanteloube, le
deuxidme, sur la conduite de la Chapelle et le troisidme, plac6 vers la
fontaine Courtaud, se dirigeant sur la Pisseloche.
A.C. Felletin 4 E3

s.d. [ 880] Descriptif de "travaux de distribution d'eau" , description des
ouvrages ; mention de la provenance des materiaux et des modes d'ex6cution
des travaux.
Travaux r6alis6s par la Soci6t6 Fortin-Hermann I Cie ir Paris.
A.C. Felletin 4 E3

s.d.
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PIECE ANNEXE.I.
Renseigner4ents chronolosiques concernant les fontaines de Felletin (suite 7)

7 ao0t l88l Il est expose que les travaux des fontaines sont achev6s et qu'il a lieu de

proc6der i la verification des ces travaux et i leur r6ception ; Mr Chabrat et

Gouny sont nommds pour cela.
A.C. Felletin (D6lib6ration du conseil municipal)

19 f6vrier l88l Il est mentionn6 I'urgence de faire proceder le plus t6t possible i des

r6parations des bassins du rdservoirs qui alimente les fontaines publiques.
Modification du devis estimatif et vote d'une somme de 7OOfrancs qui sera
jointe a la somme del2OOfrancs dejir vot6e le 2 janvier dernier.
A.C. Deliberation du conseil municipal.

t 88l

r 882

2 janvier 1882

29 Juin 1882

l5 novembre

Reception des travaux d'approvisionnement et de distribution d'eau.

Il est mentionne que, vu le risque de suintement, des compl6ments de

travaux sont n6cessaires.

Adjonction d'un devis pour travaux de reparation de 2 bassins de r6servoir
d'eau destin6s i I'alimentation des fontaines publiques (1900 F).

Il est expos6 le d6compte des travaux qui ont 6t6 ex6cut6s dans cette ville
pour am6liorer le r6gime des eaux qui servaient i Ia consommation publique
et qui consistaient dans la creation de nouveaux drainages, dans la
construction d'un vaste rdsenoir et dans I'etablissement de bornes-fontaines
et d'une nouvelle distribution d'eau avec conduites en fonte
D6compte dress6 par Mr Baulard surveillant des travaux et approuv6 par Mr
Dayras ;approuve par Mr Dayras ingenieur; les entrepreneurs sont Mr
Benoit, Mr Jean-Baptiste Paulin et Mrs Fortin-Hermann et Cie
A. C.Felletin (Delib6rations du conseil municipal).

26 f6vrier 1882 Modification du devis estimatif des travaux de reparations i ex6cuter aux

bassins du resen'oir qui alimente les fontaines publiques ; le nouveau devis
s'6leve d l900frcs au lieu de 12000.

A.C. Felletin (Deliberation du conseil municipal).

Reception d6finitive - travaux agrees.

Courrier de la Societe Fortin-Herrnann pour se faire r6gler...

l8glCahier des charges pour la mise en adjudication de I'entretien des fontaines
L'entretien des fontaines ( e savoir des bassins, des trois fontaines
monumentales, de la croix de mission, Courtaud et Quinault, de la pompe
Fontalanelle, des fontaines- bornes, de la fontaine de Chanteloube, de la
fontaine Lisette et de celle du Pont-Roby sera conc6d6 en adjudication
publique pour trois ann6es cons6cutives qui commenceront le l" janvier
1892 et finiront le 3l d6cembre 1894.

A.C.Felletin4E3

Devis de travaux i executer pour I'installation d'une pompe i la fontaine de

la Pisseloche.
A.C. Felletin.

l 892
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PIECE ANNEXE.I-
Renseienements chronoloeiques concernant les fontaines de Felletin (suite 8)

I 892

9 Juillet 1892

I 899

22 aoit 1899

Seance du Conseil municipal.
Monsieur Jourdain appelle I'attention du conseil << sur le mauvais 6tat de la
porte de la fontaine Sainte- Esperance et sur le danger permanent qui en

result6 pour la s6curit6 des enfants de ce quartier populeux >>... Le conseil
< invite Mr le maire i faire toute la diligence possible pour Ia r6fection de la
dite porte".
A.C. Felletin (registre de deliberations).

Devis estimatif et cahier des charges pour I'installation d'une pompe i la
fontaine de la Pisseloche.
Frais de r6paration i la pompe.

Fourniture et pose de 5m de tuyaux en plomb.
Pose du bac de raccordement.

Restauration de la porte de la fontaine.

Devis pour captation de sources sur le c6t6 de Ia ddpartementale no5 de

Courcelle i St Avit, vers Ie pr6 Roy de Pienefitte au-dessus de Beaumont.

Lettre de M. Roy de Pienefitte au maire de Felletin
Elle mentionne que < le pr6 dont la ville a pris une partie pour y 6tablir le
r6servoir de ses fontaines etait primitivement traversd dans deux directions
par des canalisations aboutissant ir un chiteau d'eau of I'on r6gularisait le

courant dirige vers le centre de Felletin >

Elle precise aussi <<qu'en 1862, le maire de l'6poque, pensant augmenter la
quantit6 d'eau des fontaines au moyen de barrages b6tonn6s 6tablis dans les
profondeurs du sol, fit faire dans le pre d'importants travaux (fouilles d'une
assez grande profondeur et dans une direction partant du dessous de

p8cherie qui existe dans ce pr6, allant en ligne courbe au bas de la petite
construction dite fontaine de I'or et aboutissant au pr6 de Madame veuve
Barnicaud, pour la recherche d'une source nouvelle ; un aqueduc et un
regard ont 6t6 6tablis dans le pr6)

22 ao0t 1899 (suite) . Mais le r6sultat est insatisfaisant. En 1878, la municipalit6 fait creuser
des tranchdes dans le pr6 pour r6fection des barrages.
A.C. Felletin 4 E3

8 ao0t l90l M. et Mme Roy de Pierrefitte vendent ir la commune une parcelle d'environ
4 ares, d'un pr6 dit des < armoires >, situ6 a Felletin (section D 57).
A.C. Felletin 4 E3

Plan g6om6trique du terrain i acquerir par la commune de Felletin pour
I'emplacement des fontaines de la ville
Dresse par I'expert soussigne Maudinaud (agent voyer). Le terrain est situ6
route de Croq sur le c6te gauche du chemin de grande communication n"35,
A.C. Felletin 4 E3

2l ao0t l90l
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PIECE ANNEXE .2.

Engagement de Joseph Creda et Rabayet, freres fontainiers i faire deux fontaines.
(s.d. vers 1809)
A.C.Felletin2Dl
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PIECE ANNEXE -2- (suite)

Engagement de Joseph Creda et Rabayet, frires fontainiers i faire deux fontaines.
(s.d. vers 1809)
A.C.Felletin2Dl
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PIECE ANNEXE.3.

Devis estimatif des ouvrages ir faire pour la reparation des fontaines de la ville. 10 sept.1819
A.C. Felletin



23 FELLETIN
Fontaines

PIECE ANNEXE -3- (suite)

Devis estimatif des ouvrages ir faire pour la reparation des fontaines de la ville. l0 sept.l8l9
A.C. Felletin
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PIECE ANNEXE -3- (suite)

Devis estimatif des ouvrages i faire pour la rdparation des fontaines de la ville. 10 sept.l8l9
A.C. Felletin
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PIECE ANNEXE -3- (suite)

Devis estimatif des ouvrages i faire pour la r€paration des fontaines de la ville. l0 sept.l819
A.C. Felletin
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PIECE AI\NEXE -3- (suite)

Devis estimatif des ouvrages i faire pour la reparation des fontaines de la ville. l0 sept.l8l9
A.C. Felletin
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PIECE AIINEXE -4.

M6moire des ouvrages et fournitures faites par H6ran L6pine semrier aux fontaines de
Felletin (s.d. entre 1820 et 1827)
A.C. Felletin
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PIECE ANNEXE.5.

Etat des diff6rents objets de depenses presentd par le Maire pour reparations faites aux
fontaines de la ville de Felletin. Sommes dues au Sieur Cros Baldran. 4 d6cembre 1826.

A.C.Felletin2Dl
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PIECE ANNEXE -5- (suite)
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PIECE ANNEXE -$ (suite)
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PIECE AI{NEXE -} (suite)
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PIECE ANNEXE.G

Devis estimatif de la depense i faire pour l'6rection d'une pompe par la ville de Felletin,
auprds de l'6curie du citoyen Mouret, i I'effet d'utiliser les eaux du puit qui se trouve au milieu
de la rue et qui est couvert. l"'sept. 1848.

A.D. Creuse S6rie 0/0410
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PIECE ANNEXE.7.

Extrait de deliberation du Conseil municipal mentionnant 5 fontaines de Felletin et leurs
reparations respectives. (l" mai I849)
A.C. Felletin
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PIECE ANNEXE -7- (suite)

Extrait de ddliberation du Conseil municipal mentionnant 5 fontaines de Felletin et leurs
r6parations respectives. (1"' mai 1849)
A.C. Felletin
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PIECE ANNEXE -8.

Etat des pidces d'eau et conduits vers les bassins, bornes et fontaines de la ville. I I ao0t 1878.

A.C.Felletin4E3
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PIECE AI\NEXE -8- (suite)

Etat des pidces d'eau et conduits vers les bassins, bornes et fontaines de la ville. I I ao0t 1878.

A.C.Felletin4E3
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PIECE ANNEXE -8- (suite)

Etat des pieces d'eau et conduits vers les bassins, bornes et fontaines de la ville. l l ao0t 1878.
A.C.Felletin4E3
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PIECE ANNEXE -8- (suite)

Etat des pidces d'eau et conduits vers les bassins, bornes et fontaines de la ville. I I ao0t 1878.

A.C.Felletin4E3
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PIECE AI{NEXE -8- (suite)

Etat des pidces d'eau et conduits vers les bassins, bornes et fontaines de la ville. I I ao0t 1878.

A.C.Felletin4E3
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PIECE AI{NEXE -8- (suite)

Etat des pidces d'eau et conduits vers les bassins, bornes et fontaines de la ville. I 1 ao0t 1878.
A.C.Felletin4E3
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PIECE AI\NEXE -8- (suite)

Etat des pidces d'eau et conduits vers les bassins, bomes et fontaines de la ville. I 1 ao0t 1878.
A.C.Felletin4E3

(
d̂ tJ?rr'a

tt( /? a,

(----

'J''.^

at

J

.,/*,.i )).,.,,= _/,,.' 
., ,-,a-L Q) , ,,r./J., -L, .l

;', /,/... , ,,/' .' d r /./z?(,J
1-

L,. ,u),'r/ , ,t'/.',,,./
./ /,. Zln r /-

/>r r,;/,.,t r.. .,, ri, ///

rLo)el
I

I
t
\
\
\
\
\

. {t | -

/t
rY

.J t, ,

/
''(r. i! <t.'{

7.

S ?,., , '' ,' /,
/-;)
/,,,i

(-
i '' tr

,/
t'1 / ,., -'

:./,' ,,..

n/ - Oircrrrriorr )tr
I.t

\ o 74 q,',,
a

/t'r" 7"'

7a/ f '



23 FELLETIN
Fontaines

PIECE AI\NEXE -8- (suite)

Etat des pidces d'eau et conduits vers les bassins, bomes et fontaines de la ville. I 1 ao0t 1878.

A.C.Felletin4E3
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PIECE ANNEXE -8- (suite)

Etat des pidces d'eau et conduits vers les bassins, bomes et fontaines de la ville. I I ao0t 1878.
A.C.Felletin4E3
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Etat des pidces d'eau et conduits vers les bassins, bornes et fontaines de Ia ville. I I ao0t 1878.
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Etat des pieces d'eau et conduits vers les bassins, bornes et fontaines de la ville. I I ao0t 1878.
A.C.Felletin4E3

; ''/ / 'r, -. ( .'. ,-. '

'/. 4^
.) 1. .2..-:. Z

G",n /r- ror)/,,, i:-,,'//r.,.',,'i /'-r,,':
,i ' /

I

./,,' lrr.! 1:



23 FELLETTN
Fontaines

PIECE AI\INEXE -& (suite)

Etat des pidces d'eau et conduits vers les bassins, bornes et fontaines de la ville. I I ao0t 1878.

A.C.Felletin4E3

*! , tn /, ^ 
t?), ot y'trr'*'7 ,' '* it '-/t-'t """9 //l;"- /t/d'- :'1t

,',,',i',,1r\i Z ld',/t,tayQ n- / at'/''t uo" 
/ "u{ '7 .7'-'-7"' 

y'z,o

t,',o-'/ rrt:,* /[ ''l,rt..z-'uc,o/ rtrr,,r-f , E 2,r,,(r''''^-/uo''noo,
i " ', /

,^2/ ,,, ,/r.,;tr'*i'' o.,//n"t-'n'o Zi'n" '-'7 I lzu'-1 ,/7 "'J '/--L//L

,i / /,,- .

L(,)r'- 1',,)..r ,,."-.U) r,rin o,/f r,rai^"l-/'f z"' a'/Z')4--'''/"f

()/n oa y, t, (r., L * i*/.*t-ud,' e" /^'.,'Z .
'r/j,

711''"' 'l /* '"4;/22 d/r



23 Felletin
fontaines

TABLE DES ILLUSTRATIONS

RELEVES GRAPHIQUES

Des. I Localisation des fontaines.

DOCUMENTS FIGURES REPRODUITS

Doc. I Plan montrant l'6tat actuel des dispositifs pour I'approvisionnement d'eau

de la Ville de Felletin.

Doc. 2 Plan gdometrique des terrains i acqudrir par la commune de Felletin pour

I'emplacement des rdservoirs des fontaines de la ville.

Doc. 3 Vue de la chapelle bleue ainsi que de la croix monumentale et de 83230730X
la fontaine situees sur la petite place s'dtendant devant la porte

d'entr6e et aujourd'hui disparues

PHOTOGRAPHIES

Fig. I Grande Rue. rue Grancher. 02230284X
Vue partielle d'un eldment architectural (cuve ou citerne) ddcouvert
en octobre 2002,lors de travaux de voirie.
II est exdcute dans un bel appareil et pourrait dater du Moyen-Age.

Fig.2 Grande Rue, rue Grancher. 02230285X
Vue partielle d'un element architectural (cuve ou citerne) ddcouvert

en octobre 2002.lors de travatx de voirie.
Il est exdcut6 dans un bel appareil et pourrait dater du Moyen-Age?

Fig. 3 Rue Sainte-Espdrance. 03230215X
Fontaine Sainte-Esperance, we d'ensemble

Fig. 4 Rue Quinault. 03230091X
Fontaine integree dans un mur de cl6ture et portant sur son

fronton, I'inscription : " 1848 / Fdvrier"

Fig. 5 Rue Quinault. 03230388X
Vue d'un puits jumele.

Fig. 6 Rue Coudert. Fontaine amenag6e dans le mur de cl6ture d'un 05230216X
jardin (section A K 201) ; cette fontaine est aujourd'hui muree.

Fig.7 Rue Couderr. 04230385X
Vue d'une fontaine integr6e dans un mur et visible d droite de la
maison situde au n"29

Fig. 8 Angle rue de Beaumont et rue des Granges. 04230384X

Vue d'une fontaine.



23 Felletin, route de Tulle
tbntaines

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

PHOTOGRAPHIES (suite)

Fig. 9 Fontaine situee entre le no 25 et 29 de la route de Tulle. 04230127X
Vue d'ensemble

Fig. Route de Crocq. 06230186XA
gbis Fontaine intdgree dans un mur. 06230176X

Fig. l0 Vue de la fontaine situ6e au bas de la rue de la Maison-Rouge. 03230363X

Fig. I I Environnement nord-est de la fontaine; retenue d'eau alimentd par 03230335X
un ruissellement est ouest vers la Creuse; la fontaine est au fond
sous les arbres, en bordure d'un chemin allant de Ia Salle ir la

Sagne

Fig.l2 La Salle. 03230336X
Fontaine, vue g6nerale depuis le nord-ouest



23 Felletin
fontaines

Des. I [,ocalisation des fontaines

05 z3 o379 NoD

I
TO ,-nl



23 Felletin
fontaines

Doc. 1 Plan montrant l'6tat actuel des dispositifs pour l'ryprovisionneme,nt d'eau de la
Ville de Fellain.
A.C. Felletin 4.C.3.
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Doc,.2 Plan g6om€trique dcs tcrraiDs t acqu€rir par la oommuoe de Felletin pour
I'emplacement dcs r€seryoirs dcs fonaincs de la ville.
Date l90l et sign6 Mandin ou Mandinier.
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Doc.3 Vue de la chapelle Bleue et de la fontaine situ6e sur la petite place s'6tendant devant

la porte d'entr6e

Carte postale Berttraud Fr&res,6diteurs i Paris

Collection particulilre Celer
Repro.Inv. C. Thibaudin 83230730X
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Fig. I Grande Rue, rue Grancher
Vue partielle d'un 6l6ment architectural (cuve ou citerne) decouvert en octobre
2002,lors de travaux de voirie.
Il est ex6cut6e dans un bel appareil et pourrait dater du Moyen-Age.
Diamdtre :210; H : 70 ; H (piene de taille) : 42).

Phot. Inv. P. Rividre 02230284X
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Fis.2 Grande Rue, rue GrancherVue partielle d'un element architectural d6couvert en

octobre 2002,lors de travaux de voirie (cuve execut6e dans un bel appareil ;

pourrait dater du Moyen-Age ? Diamdtre : 210 ; H : 70 ; H (piene de taille) : 42)
Phot. Inv. P. Rividre 02230285X
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Fig.3 Rue Sainte-Esp6rance.
Fontaine Sainte-Espdrance, vue d'ensemble

Phot. [nv. P. Rividre 03230215X
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Fig.4 Rue Quinault.
Fontaine int6gr6e dans un mur de cl6nue et portant sur son fronton, I'inscription : "
1848 / F6wier"

Phot.Inv. P. Rividre 03230091X
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Fig.5 Rue Quinault.
Vue d'un puits jumel6.

Phot.Inv. P. Riviere 03230388X



23 Felletin
fontaines

Fig.6 Rue Coudert. Fontaine m€nag0e dans le mur de cl6ture d'rm jardin (section A K
201\; cette fontaine est urjourrdhui mur6e.

Phot. trnv. P. Rivi&re 05230216X
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Fig.7 Rue Coudert.
Vue d'une fontaine int€gree dans un mur et visible i droite de la maison situ6e au

n"29
Phot.Inv. P. Rividre 04230385X
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Fig.8

ffitc"i

Angle rue de Beaumont et rue des Granges.
Vue d'une fontaine.

Phot.Inv. P. Riviere M230384X
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Fig.9 Fontaine situee entre le no 25 et 29 de la route de Tulle.
Vue d'ensemble

Phot. Inv. P. Rivilre 0/,23OI27)K
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Fig. 9 bis Route de Crocq.
Fontaine integr6e dans un mur.

Phot. Inv. P. Rividre 06230186XA
06230176X
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Fig. l0 Rue de la Maison-Rouge. Vue de la fontaine et de I'aire de pique-nique
environnante.

Phot. Inr'. P.Riviere 03230363X
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Fie. I I I^a Salle. Environne,ment nordd de Ia fontaine; ret€,nue d'eau alirrnt6e par un
ruissellem€nt est ouest vcrs lr Clrase; la fontaine est au fond sour b arbres,
en bordure dbn che,min allmt &la Sdle A Ia Sagne.

Phot. Inv. P.Riviko 6230335X
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Fig. 12 I-a Salle. Vue g€n€rale depuis lc mrd-ouest.
Phot. Inv. P.Rivierc S230336X


