
Localisation

Aire d'6tude

Commune

Adresse

Titre courant

D6nomination

23

commune Felletin

Felletin

11 place Courtaud

h6tel

hotel

R6f6rence: IM3OOO359

Cartographie:LamberP 0587283 2@8124

Cadastre :1817 D 553 ; 2003 AL12

Statut juridique : propri6t6 priv6e

Protection :

Dossier d'inventaire topographique etabh en 2003 par Celer Frangoise

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

HISTORIQUE

Datation : 1er quart 16e srecle. 19e sidcle , 2Oe sidcle. .

Auteur(s) :

maitre d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Cette demeure. que I'on pourra qualifier d'h6tel. vu le sorn apport6 au d6cor sculpt6 de la
porte de la tour d'escalter, date du d6but du 16e srccle : elle fut consrd6rablement remani6e utt6rreurement
et rl est difficile d'aopr6hender marntenant son aspect rnilial. En 1817. selon le cadastre. elle semblait 6tre
plus d6veloppr6e, s'6tendant vers I'est et le sud : elle devail petn-Etre comporter un corps de logis
posterieur, aulourd'hur d6molr, perpendrcularre au biti qur subsrste (presence. dans le jardrn. d'un escalier
drcit menant a une cave voutee) : cot6 ouest. elle devart presenter un certarn d{;agement (mur pignon
actuel en partre obstru6 par une construction posteneure) : d cette date elle appartenait i Jean-Baptiste
Sandon. L'6l6vatron anteneure a 6t6 considerablement remaniee (am6nagement. au niveau du rez-de-
chaussrie, d'une bourtique et d'une porte laterale, oercement. aux derx 6tages. de baies lat6rales, de part
et d'autre des fen6tres centrales d la mod6nature ancrenne. a;out dune lucarne centrale). Au 2Oe siecle
des ajouts d'appentrs ont d6natur6 l'6l6vation posteneure.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

PARTIES CONSTITUANTES :jardrn ; puits

MATERIAUX
Gros oeuvre : granite ; pierre de taille : enduit partiel
Couverture: ardoise

STRUCTURE
Vaisseaux et 6tages : sous-sol : 2 6tages can6s : 6nge de comble
Couvrement : votrte en berceau



Localisation

Adresse

Titre courant

D6nomination

: 23 - Felletin

: 11 place Gourtaud

: hotel

: h6tel

R6f. : 1423000359

ELEVATIONS : 6l6vation i tav6es

COU\ERTURE :toit A longs pans

DISTRIBUTION : escalier demi-hors-oewre ; escalier en vis sans iour ; en magonnerie

DECOR
Techntque : sculpture
Repr6sentation : buste hurnain : omement archilectural
Buste de personnage omant le culot d'une niche situ6e au niveau du premier 6tage, dans I'angle nord-
ouest de la maison ; decor de gable omant le petit baldaquin quisurmonte la niche.

COMMENTAIRE DESCRIPTIF
Cette demeure, entre place (autrefors rue) et jardin, d deux 6tages carr6s et 6tage de comble,
probablement d pidce unrque par ntveau. comporte une tour en demi-hors-oewre, accolee A son 6l6vation
post6rieure et abritant l'escaher en vis en piene. L'6l6vatron ant6rieure pr6sente trois trav6es, la trav6e
m6diane perc6e de fen6tres avec errcadrement A moulurations entrecrois6es et bases prismatiques. Une
lucame a devanture en bois domtne la travee centrale. Dans l'6l6vation laterale ouest est visible, au niveau
du premier 6tage, une fen6tre muree. de torme oblongue. A la modenature srmilaire au fenOtes centrales
de l'6levatron ant6rieure. Au niveau du premer 6tage. dans l'angle nord-ouest. se situe une niche avec
culot et dais sculpt6s. L'6l6vatron post6neure pr6sente une seule travee : le niveau du rez-de-chauss6e est
masqu6 par un appentis : la fenOtre du premier 6tage a conserve son appui saillant moulur6 et son
encadrement similaire i celui des baies de l'6l6vatron anteneure : la tour en demi hors-oeuvre, d pans
coup6s, contre laquelle a ete accop un appents en bnque ir deux etages, est perc6e de trois petites baies
6clarant I'escalier : une porte avec hnteau en accolacie. ome d'un rircu, et encadrement A bases
prismatiques, donne acces d l'escalter. Les deux 6levations. trafie€s en piene de taille. sont partiellement
recouvertes d'un ctepi (slrnulant des pierres de pierre). Dans le prdtn. un petit bAtrment moderne abrite un
escalier droit en piene menant d une cave vofit6e en pletn ctntre (vestige d'un corps de logis d6moli ?) ; un
puits avec margelle est situ6 dans le lardrn.

TYPOLOGIE : 6dffice de type urbain d deux 6tages carres. demeure de notable au rezde-chauss6e
partrellement r6sidentiel et commercial



l3 Felletin, I I place Courtaud
h6tel

Doc. 1 Extrait du plan cadastral en 1817. Section D, parcelle 553.

Papier, encre, lavis, 1817. Leudidre (geomdtre)

AC, Felletin
Repro. Inv. P. Rividre 02230034X
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23 FelletirU I I place Courtaud
h6tel

Des. 1 Plan masse a de situation.
Cadastre numdris6 209r. Section AL, parcelle 12.
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Fe[etin, ll place Courtaud
h6tel

Des.2 Plan-massc et dc sittdiotr
Plan du rezdo-chauss& dc ltOtcl.
Croquis schCmatiquc rtalis6 pu F.Celcr et mis au nct pu J.LVcy (avril 2006)
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23 Felletin, I I place Courtaud
hOtel

Fig. 1 Vue d'ensemble de l'6l6vation ant6rieure et de l'6l6vation lat6rale ouest
Phot. Inv. P. Rividre 02230146V



23 Felletin, I I place Courtaud
h6tel

Fig.2 Vue de la niche portant un decor sculpt6, situ6 au niveau du premier 6tage, i I'angle

de l'6l6vation ant6rieure et de l'6l6vation lat6rale ouest.
Phot. lnv. P. fuvidre 03230497X
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Fig.3 Vue d'ensemble montrant l'6l6vation post6rieure et la tour d'escalier en demi hors
oeuvre contre laquelle a 6t6 accol6 un appentis en brique.

Phot. Inv. P. Rividre 02230181X
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23 Felletin, I I place Courtaud
h6tel

Fig. 4 Tour d'escalier en demi hors oeuvre
D6tail de la porte au linteau orn6 d'une accolade et d'un 6cu sans armoiries

Phot. Inv. P. Riviere 02230182Xr
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