
Localisation

Aire d'6tude

Commune

Adresse

Edifice contenant

Titre courant

D6nomination

23

commune Felletin

Felletin

3 rue D6tourn6e

R6f6rence: 1M30O0363

ensemble de trois maisons (16{. : IA23OOO361)

h6tel

h6tel

Cartographie : l-ambert2 058256 2@81S

Cadastre: 1817 D 535 ; 2003 Al 230

Statut luridique : propri6t6 de la commune

Protection : inscrit MH en 1997106,126:

A signaler

Etat de conservation: restaure

Dossier d'inventaire topographique 6tabh en 2OO3 par Celer Frangoise

O lnventaire g6n6ral, 2003 ;@ Ville de Felletrn, 2003

Oeuvre r6f6renc6e aussi par :

R6f6rence MH : PM3OO0O04

HISTORIOUE

Datation: 1er quart 16e sidcle. 17e sidcle . 'l8e siecle . 19e sidcle. .

Auteur(s) :

maitre d'oeuvre inconn u.

Commentatre : Cet h6tel. datant vraisemblablement du ler guart du 16e sidcle, a 6tb remani6
ulteneurement au 17e, 18e et 19e sidcle. ll semblerait que cet 6difice construft entre rue et cour, vu le soin
apport6 au d6cor de son 6l6vation sur la cour, 6tait a l'ongrne duecrement accessible depuis le centre de
Felletin, c'est a drre depuis le quartier des anclens auvents (ce qui supposerait que les deux marsons
srtu6es n"'10 et 12 place Courtaud sont des constructrons posterreures ou que l'accds se faisan par le
passage am6nag6 au rez-de-chauss6e du n' 10). En 18'17 et en 1882 cet hotelappartenait d Louis Besse,
officrer i la retratte. lnhabite deputs plusreurs annees. il a 6t6 achete par la commune en 1999. restaur6 et
entierement int6gr6 dans le grand projet d'am6nagement de la m6drathdque de Felletrn, inaugur6e en
2003.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

PARTIES CONSTITUANTES : puits



Locahsation

Adresse

Edifice contenant

Titre courant

D6nomination

23 - Felletin

3 rue D6tounr6e

ensemble de tros maisons

hotel

h6tel

R6f.:1M300O363

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

STRUCTURE
Vaisseaux et 6tages : 2 6tages can6s ; 6tage de cornble
Cowrement : voute en berceau

COUVERTURE : toit d longs pans

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

DECOR
Technrque : sculpture
Repr6sentation : omement ; 6cu
La porte d'accds A la tour est surmont6e d'un gable couronne d'une lleur sculpt6e ; son intrados est sculpt6
d'un 6cu b0ch6.

COMMENTAIRE DESCRIPTIF
Cette demeure, 6troite de fagade, est construite entre rue et cour ; simple en profondeur, avec une pidce
unique par niveau, elle se d6veloppe sur deux 6tages carres et un 6tage de comble ; elle est bAtie sur une
cave vo0t6e, 6clair6e par un souptrail owert A I'ouest sur la rue. et accessible de l'extririeur par une porte
pratiqu6e dans l'6l6vation sur cour : contre cette 6levation. en legere sailhe. se situe une tour lat6rale nord,
form6e de trors pans exterieurs, qui abrite I'escaler en vrs en prerre assurant la drstribution interieure. Les
deux 6l6vations sont l'une et l'autre non ordonnancees. L'elevatron ouest presente au rez-de-chaussee. de
gauche d droite, une porte d I'encadrement chanfretn6 et linteau monolilhe triangulaire. une petite fen6tre A
appui saillant et une plus grande. toutes deux de meme modenature (mouluration croisee et accolade en
V) : la grande fen6tre, avec base prismatique, a 6t6 agrandre vers le bas. Au premter 6tage, les deux
fenOtres. stmilaires datent d'un remanrement (17e ou 18e) : la ten6tre du deuxieme 6tage. haute et 6troite.
pr6sente un encadrement chanfretne et un appur saillant. Mises a part celle du rez-de-chauss6e et celles
de la tour de mod6natures 16e. les fen6tres des 6tages. sur l'6levatron est. ont 6te refaites (encadrement d
angles vifs) . Au niveau du premter 6tage, la presence. dans I'angle sud-est de la tour, d'une ouverture
muree, domrnant un vestige de culot en piene. laisse pressentir I'exrsience d'une anclenne galerie de
drstribution.

TPOLOG|E : 6difice de type urbarn a deuo< 6tages carres. demeure de notable au rez-de-chauss6e
partiellement residentel et commercial



23 Felletin, 3 rue D6toum6e
h6tel

TABLE DES ILLUSTRATIONS

RELEVES GRAPHIQUES

Des. 1 Plan masse et de situation.
Cadastre numeris6 2003. Section AI, parcelle 230

Des. 2 Plan du rez-de-chauss6e. Etat avant travaux d'aprls relev6s de Beatrice Baudoin et

Patrice Trapon, architectes D.P.L.G. Decembre 1998.

Des. 3 Plan du l" 6tage. Etat avant travaux d'apres relev6s de B6atrice Baudoin et

Patrice Trapon, architectes D.P.L.G. Decembre 1998.

Des. 4 Plan du 2d 6tage. Etat avant travaux d'apr6s relevEs de B6atrice Baudoin et

Patrice Trapon, architectes D.P.L.G. Decembre 1998.

DOCUMENTS FIGURES REPRODUITS

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

PHOTOGRAPHIES

02230034){.,

Fig. I Vue d'ensemble, avant restauration, de l'6l6vation donnant sur la 98230720Y
rue D6tourn6e.

Fig.2 Vue d'ensemble, aprds restauration de l'6l6vation donnant sur la 04230093X
rue Detoumee.

Fig. 3 Vue partielle, avant restauration, de l'6l6vation donnant sur la 98230721Y
cour.

Fig. 4 Vue aprds restauration, de I'el6vation sur cour. 02230154X

Fig. 5 Tour en demi hors oeuwe abritant I'escalier en vis. 02230156X
Vue, aprds restauration, de la porle surmont6e d'un 6cu bfich6 et

d'un gable, orn6 d'une rose sculptee i la pointe de l'accolade.

Fig. 6 Vue, aprds restauration, depuis la place Courtaud, montrant une 04nA072X
partie du rez-de-chaussee de l'6l6vation sur cour (ouverture

d'acces d Ia cave, fen€tre i meneau et porte de la tour d'escalier) ;

est visible egalement le puits autrefois waisemblablement
commun ir l'ensemble des demeures entourant la cour.



23 Felletin, 3 rue D6tourn6e
h6tel

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Fig. 7 Vue, avant restauration, du depart de I'escalier en vis. 98230753X

Fig. 8 Escalier en vis, avant restauration. 98230752X
Vue de detail de la taille des contre marches.

Fig. 9 Deuxidme etage. 98230750X
Vue, avant restauration, de la chemin6e adossee au mur nord.

Fig. l0 Deuxieme ttage, cheminee adoss6e au mur nord. 98230751X

Vue, avant restauration, du piedroit gauche.



Felletin, 3 rue D6tourn6e
h6tel

Des. I Plan masse et de situation.
Cadastre num6ris6 2007. Section AI, parcelle230.

[E COUEGE



Felletin" 3 rue D&oum6o
h6tel

Des.2 Plm fu rczdoeiorda Brlntdtsnruur dryrk dcv€s dc B6ticc
Badoin ct Pdbc thpo' l&c6 D-PJ-G. DCoobrc 1998.
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23 Felletin, 3 rue D€tourn6e
h6tel

'Plan du la €agc. Etd sr/d trevux d'ed8 relw€s dc B&tricc Baudoin et
Patrice Trryon, rchitoctcs D-P.LG. D6ccmbre 199t.
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Felletin, 3 rue D€tourn6c
h6tel

Des.4 Plan du ?i eage. Etd svet tnvaux d'ryras relw& dc B6atrice Baudoin et
Patrice Trqon, schitoctcs D.P.LG. D6ccmbre 199t.
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23 Felletin, 3 rue D6tourn6e
h6tel

Doc. I Extrait du plan cadastral en 1817. Section D, parcelle 535

Papier, encre, lavis, 1817. Leudidre (g6omdtre)

AC, Felletin
Repro. Inv. P. Rividre 02230034X
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23 Felletin, 3 rue D6toum6e
h6tel

Fig. 1 Vue d'ensemble, avant restauration, de I'el6vation donnant sur la rue D6toum6e.
Phot. Inv. P. Rividre 9BZ307Z0Y



23 Felletin, 3 rue D6tournee
h6tel

Fig.2 Vue d'ensemble, aprds restauration de l'6l6vation donnant sur la rue D6toum6e.
Phot. Inv. P. fuvidre 04230093X



23 Felletin, 3 rue D6tournee
hOtel

Fig.3 Vue avant restauration, de l'6l6vation sur cour.
Phot. Inv. P. Riviere 98230721V



23 Felletin, 3 rue D6tournee
h6tel

Fig. 4 Vue aprds restauration, de l'6l6vation sur cour.
Phot. [nv. P. Rividre 02230154X



23 Felletin, 3 rue Detournee
h6tel

Fig. 5 Tour en demi hors oeuvre abritant I'escalier en vis.
Vue, apres restauration, de la porte surmont6e d'un ecu b0che et d'un gable, orn6
d'une rose sculpt6e i la pointe de I'accolade.

Phot. Inv. P. Riviere 02230156X
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23 Felletin, 3 rue Detoumee
h6tel

Fig.6 Vue, aprds restauration, depuis la place Courtaud, montrant une partie du rez de
chauss6e de l'6l6vation sur cour (ouverture d'accds i la cave, fen6tre d meneau et
porte de la tour d'escalier) ; est visible 6galement le puits autrefois
vraisemblablement commun i I'ensemble des demeures entourant la cour.

Phot. Inv. P. Rividre 04230072X



23 Felletin, 3 rue D6tournee
h6tel

Fig. 7 Vue, avant restauration, du d6part de I'escalier en vls.
Phot. Inv. P. Rividre 98230753X



23 Felletin, 3 rue D6tournee
h6tel

Fig. 8 Escalier en vis, avant restauration.
Vue de d6tail de la taille des contre marches.

Phot. lnv. P. fuvidre 98230752X



23 Felletin, 3 rue D6tournee

h6tel r

Fig.9 Deuxidme 6tage.

Vue, avant restauration, de la chemin6e adoss6e au mur nord'
Phot. lnv. P. Rividre 98230750X



23 Felletin, 3 rue D6tourn€e

h6tel

Fig. 10 Deuxidme 6tage, chemin6e adoss6e au mur nord.

Vue, avant restauration, du pi6droit gauche.

Phot. [nv. P. Rividre 98230751X


