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Dossier d'inventaire topographique 6tabh en 2003 par Celer Franqorse

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

Oeuvre r6f6renc6e aussi par :

R6f6rence MH : PA0010O071

HISTORIOUE

Datation : 'l er quart 16e sidcle , 'l8e sidcle. 19e sidcle , 20e sidcle. .

Auteur(s) :

maitre d'oeuvre rnconnu.

Commentaire : Cette demeure peurt 6tre consideree comme le seul h6tel relatrvement homogdne de
Felletin, datant du d6but du 'l6e siecle. Par la sune il semblerart que des modifications ait conceme son
6l6vatron sur la rue du Clocher qur se pr6sentait peut-6tre rnitratement en mur plgnon. Plus recemment. en
1967, selon une source bibhographique, fut d6truite la parte 18e et furent suppnmees les grilles anciennes
des ouvertures. La structure inteneure a 6te aussi bten remaniee et l'accds princrpal cje cette demeure se
farsant vrarsemblablement. au 'l6e sidcle, par le portail de la rue Tenetume. se fait marntenant par la porte
de l'6l6vation donnant sur la rue du Clocher. Cet hotel. appartenant en 1817 i Mane Claude Franqois de
La Porte et en 1841 , d des descendants. a souvent 6te appele. sans rarson argument6e. hotel du Bailli.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

PARTIES CONSTITUANTES : cour; portail

MATERIAUX
Gros oeuvre : granite; moellon :enduit
Couverture : tuile plate
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STRUCTURE
Vaisseaw et 6tages : 2 6tages can6s ; 6tage de comble
Cowrement : vo0te en berceau

ELEVATIONS : 6l6vatron d tav6es

COUVERTURE :toit d longs pans : toit conrque ; croupe

DISTRIBUTION : escalier demi-hors-oewre ; escalier interieur : escalier en vis sans jour ; escalier droit ;

en maEonnerie

DECOR
Technique : sculpture
Repr6sentation : armoiries
Un blason aux armoiries non lisibles surmonte le portail donnant acces d la cour.

COMM EIITTAIR E DESCR IPTI F
Cet h6tel. bAti sur une parcelle d'angle, se d6veloppe sur les trois cot6s d'une cour, de forme in6gulidre,
accessible depuis la rue Tenefume par un portail i deuo< vantaux, am6nag6 dans un petil mur de cl6ture. ll
comporte deux corps de logrs. simples en profondeur. d deuo< 6tages can6s et 6tage de comble : le
premier. bAtrment d'angle orient6 au nord cornporte une tour d'escaher en demi hors-oewre occupant
I'angle sud-est de la cour : son 6l6vation ir der.o< trav6es, sur la rue du Clocher, pr6sente un deuxidme
6tage legdrement en encorbellement et trait6 en pan de bois et torchis (ses deux fen6tres ont d'ailleurs leur
encadrement en bois) : l'6l6vation sur la rue Tenefume. pr6sentant une seule trav6e, est agr6ment6e
d'une tourelle en surplomb, couronn6e d'un toit conique. La porte de la tour d'escalier. surmontee d'une
petrte niche laterale, presente une mouluratron specifique i I'architecture cMile 16e de Felletin (croisement
central du tore en forme d'un V sous l'accolade). Le deur<ieme coros de logis. situ6 au sud de la cour,
pr6sente une travee sur la rue Tenefume : une galerie prolongeant la tour en demi-hors-oeuvre assure la
liaison entre les deux bAttments. Une cave voutee en pletn crntre. accessible par un escalier droit en pierre
depuis le premrer corps de logrs. se d6veloppe sous la cour et le derxieme corps de logis (deux soupiraux
sont visibles au bas de l'6levatron de ce b6trment. rue Tenefume;.

TPOLOG|E : edifice de type urbain d deux 6tages carres. demeure de notable au rez-de-chaussee
partrellement r6sidentrel et commercrai
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Documentation

Bibliosraphie
Communication d'une lettre faite i I'architecte des bitiments de France et concemant des destructions faites
ir cette demeure appelee maison du Bailli . M.S.S.N.A.C, tome XXXVI,l967,pXL
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Des. I Plan-masse et de situation.
Cadastre num€risd 2002. Section AL, parcelle 567
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Des.2 Plan du lct Aagp Gt caYG

(Croquis sch€mtiqucs cr6qilCs pu J.LVcy en 2003)
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Des. 3 Plan de la charpente et cotrye
(Croquis schdrnatiques ex6cut€s par J.L.Vey en 2003)
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Doc. I Extrait du plan cadastral de 1817. Section D, parcelle 386

Papier, encre, lavis, 1817. Leudiere (geometre)
Repro. [nv. P. Rividre 02230211X
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Fig. 1 Vue de l'6l6vation donnant sur la rue du Clocher
Phot. lnv. P. Rividre 04230081X



23 Felletin, 4 rue du Clocher ; rue Terrefume

hOtel

Fig. 2 Vue d'ensemble de I'el6vation donnant sur la rue Tenefume
Phot. Inv. P. Riviere 02230203V
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Fig. 3 Vue, depuis le nord, des parties hautes des corps de logis et de la tour d'escalier.
Phot. Inr'. P. Riviere 04230408XA

04230404X
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Fig.4 Vue partielle de la cave vout6e, depuis le mur sud, montrant I'escalier droit en pierre
et un 6l6ment central de magonnerie dans lequel a 6t6 am6nag6e une niche.

Phot. lnv. P. Rividre 03230475X
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Fig. 5 Vue de la porte d'entr6e de la tour d'escalier.
Phot. Inv. P. Rividre 03230474X'
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