
Localisation

Aire d'6tude

Commune

Adresse

Ttre courant

D6nomination

Appeltation et titre

:23 R6f6rence: IM3O0O365

: commune Felletin

: Felletin

: route d' Aubusson et 11, 12, 13, 14 rue des Ecoles

: h6tet Gipoulon

: h6tel

: h6telGipoulon

Cartographie:Lamber2 0587386 2@8367

Cadastre : 1817 A4 e7 ; 1817 B 4 e7 ; 20O3AK2, 3, 368, 370, 171, 172,346,U7

Statut juridique : propri6t6 priv6e

Protection :

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

@ lnventaire g6n6ral,2003 ;@ Ville de Felletin, 2@3

HISTORIOUE

Datation : 2e moili618e sidcle , 2e moili6'l9e si6cle.2Oe si6cle. .

Auteur(s) :

maitre d'oeuvre inconnu.

Commentaire : En 1817 Charles Antoine Gipoulon. medecrn. 6tait propri6taire d'un ensemble de bAtiments
s'6tendant a la fots, A l'ouest de la rue des Ecoles : malson, sol de mason, grange. ecune, cour, pre plantri
(parcellesA4aT) et Al'est :6curie, cour (mentonnrire2fois), maison (parcelles B4 i^71 :de ces
bAtrments ne subsstent actuellement que la grange 6table (parcelte A 5) ainsi qu'un petil bAtiment (sorte
de petite fabnque de lardin). ceux-ci datant vraisemblablement de la deuxidme moili6 du 'l8e sidcle. En
1848. ce m6me propri6taire Gtpoulon ft construire, probablement sur les fondations de l'ancienne maison
(parcelle A 4), la grande demeure actuelle qui connaitra ult6neurement certains remaniements int6rieurs
(changement de l'emplacement de I'escalier. creatron de cloisons nowelles). Vrarsemblablement A la
mr3me epoque. ce propri6taire. exergant a la fois une professron lib6rale et g6rant waisemblablement un
grand domaine agricole. fit construire, sur le c6t6 est de la cour (parcelle B 5) un grand bdtiment (d usage
d'6curie et de logement de gardien ou de cocher ?) : ce bAtiment. bien remani6 a perdu (selon un
t6moignage oral). ses lucames i devanture en piene qur donnarent accds au grenier A foin. Par la suite,
Frangors Gipoulon. tls de Charles Antoine. Q;alement m6tlecin. h6rita de la demeure. Vers 1880, au
moment du percement de la route d'Aubusson, plusieurs parcelles de tenain du dornaine ont 6t5
expropri6es et de cette periode datent probablement I'am6nagement du jardin actuel, la custruction du
mur de cl6ture et de la petite fabrrque situee dans I'angle nord-ouest du jardin et l'6tabhssement du portail
donnant sur la nouvelle artdre.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

PAHTIESCONSTITUANTES:lardrn:couriportail :tabriquedeprdin;puits;6curie;grange:6table;
logement



Localisation

Adresse

Titre courant

D6nomindion

: 23 - Felletin R6f.:lA23ooo35s

: route d' Aubusson et 11, 12, 13, 14 rue des Ecoles

: h6tetGipoulon

: h6tel

; remtse

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

STRUCTURE
Vaissearx et 6tages : 6tage de soubassement ; 1 6tage an6 :6tage de comble

ELEVATIONS : 6l6vation i trav6es

COUVEFITURE : croupe ;toit a deu pans

DISTRIBUTION : escaiier toumant

DECOR
Technique : menuiserie; pernture
Repr6sentation : omement architectural : omement g6omefique ; chute, omement v6g6tal ; ornement
animal ; scene de genre
Pilastres et d6cor losang6 omant les lambris de la salle A manger et du salon ; chutes v{l6tales omant le
trumeau de la cheminee du salon ; t6tes et cous de rygnes omant le trumeau de chemin6e d'une chambre.
Deux cartons de taprsserie repr6sentant des Amours jouant dans une scene champEtre oment les dessus-
de.porte de la salle d manger.

COMMENTAIRE DESCRIPNF
Cette demeure, srmple en profondeur. bAtie sur un 6tage de soubassement (dont une partie appartient
vraisemblablement d I'ancrenne maison existant encore en 1817). presente un €tage can6 A un 6tage de
comble 6clair6 en fagade, L'6l6vation anterieure. ouest. donnant sur le iardin, se d6veloppe sur cinq
trav6es : elle est pr6c6d6e d'une tenasse A laquelle on accede par deux escaliers lateraux, drsposee de
plan-pied avec le rez-de-chauss6e. au-dessus de l'6tage de soubassement ; ce demier, accessible par
une porte, est 6clair6 par trois petites baies. L'6levaton posteneure, est, donnant sur la rue. comportant sx
trav6es, a 6te remani6e (baie de la 2e travee transformee en porte, porte oe la 4e trav6e muree et baie de
l'6tage de la 4e travee transformee en porte.fen6tre). A I'int6rieur. les derx grandes pidces de r6ception
sont drspos6es de part et d'autre d'un coulotr central : de celui-ci part I'escaher toumant (cet escalier,
curieusement plac6 contre le mur de l'6levation est. au-dessus de l'ancien palier de la porte muree. n'est
pas I'escalter d'origine). Un d6cor de lambris de rev6tement ome le salon. la salle a m€rnger et un trumeau
d'une chambre de l'6tage. Les dessus-d+.porte de la salle a manger sont omes de cartons de taprssene.
D'un bAtiment a un seul niveau, accol6 au mur de croupe sud (aufourd'huitransform6 en garage), part un
escalier qui mene d l'6tage de soubassement de la demeure. Dans le lardrn eistent deux fabriques, toutes
deux couvertes d'un toit en pavillon. Au nord de la demeure se situe la grange 6table, de tyoe auvergnat,
dont la partie nord a 6t6 transformee en logement ; i I'est (n" 12 et 14 rue des Ecoles). se situe l'ensemble
comprenant ecune et remrse : un portail d deux piles donne acces a une cour. fermee d l'est, par un
bAtrment d deux nveaux bren remani6.

TYPOLOGIE : 6dffice r6sidentiel avec parties constituantes. d un 6tage carre. rez-de-chaussee totalement
habitable, d6cor int6rieur et exteneur



23 Felletin, route d'Aubusson ; II,12,13,14 rue des Ecoles

h6tel Gipoulon

TABLE DES ILLUSTRATIONS

RELEVES GRAPHIQUES

Des. I Plan masse et de situation
Cadastre num6rise 2003. Section AI( parcelles 2, 3, 368, 370, l7l, 172,346,347 .

Des. 2 Plan masse legend6

Des. 3 Plan des caves. 03230374NUD

Des. 4 Plan du rez-de-chauss6e

DOCUMENTS FIGURES REPRODUITS

Doc. I Extrait du plan cadastral de 1817. Section A, parcelles 4 ir7 et section B, parcelles
4 it7.

PHOTOGRAPHIES

Fig. 1 Vue d'ensemble, depuis la route d'Aubusson, montrant, au premier 04230120X
plan, le mur de cl6ture entounmt la propri6t6 avec un des deux
pavillons de jardin et en arriire plan, i gauche, la grange 6table et
I'hOtel.

Fig.2 Vue d'ensemble de l'6l6vation donnant sur la rue des Ecoles 04230239X

Fig. 3 Rez-de-chauss6e, salle i manger. 03230418X4
Vue partielle de la pidce montrant la chemin€e et le decor des

lambris de rev€tement.

Fig.4 Rez-de-chauss6e, salon. 03230424XA
Vue partielle montrant le mur nord avec la chemin6e et le decor
de son trumeau et des lambris de rev€tement

Fig. 5 Premier 6tage, chambre. 03230392X
Vue partielle montrant les lambris de rev0tement et le tmmeau de

la chemin6 om6 d'un decor simulant des t0tes de cygne.

Fig. 6 Vue d'ensemble, depuis la rue des Ecoles, de la grange 6table de 03230459X

b/pe auvergnat



23 Felletin, route d'Aubusson ; ll,12,13,14 rue des Ecoles
h6tel Gipoulon

Des. I Plan masse et de situation.
Cadastre num6ris6 200E,. Section AK, parcelles 2, 3, 368, 370, 171,172,346,
347.
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Felletin, route d'Aubusson ; Ll, 12,13, 14 rue des Ecoles
h6tel Gipoulon

Des.2 Plan masse l6gend6.
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23 Felletin, route d'Aubusson ; I l, 12, 13, 14 rue des Ecoles
h6tel Gipoulon

Des. 3 Plan des caves, realis6 par J.L.Vey en 2003.

J.rdllr

Dess.Inv.J-L.Vey 032303 74NUD
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Felletin, route d'Aubusson ; ll, 12,13, 14 rue des Ecoles
h6tel Gipoulon

Des.4 Plan du rezde-chauss6e.
(Croquis schdmatique r6alisd par F.Celer et mis au net par J.L.Vey en 2003).
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23 Felletin, route d'Aubusson ; ll,12,13, 14 rue des Ecoles
h6tel Gipoulon

Doc. I Extrait du plan cadastral en 1817. Section A, parcelles 4 i 7 et section B, parcelles

4 it7
Papier, encre, lavis, I 817. Leudiire (g6omdtre)

AC, Felletin
Repro. [nv. P. Rividre 02230034X
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23 Felletin, route d'Aubusson ; ll,12,l3 rue des Ecoles
h6tel Gipoulon

Fig. I vue d'ensemble, depuis la route d'Aubusson, montrant, au premier plan, le mur de
cl6ture entourant la propri6t6 avec un des deux pavillons de jardin et en arridre plan,
d gauche, la grange 6table et lh6tel.

Phot. Inv. P. Rividre 04230120X



23 Felletin, route d'Aubusson ;11,12,13 rue des Ecoles
h6tel Gipoulon

Fig.2 Vue d'ensemble de l'6l6vation donnant sur la rue des Ecoles
Phot. Inv. P. Rividre 04230239X



23 Felletin. route d'Aubusson ; I l. 12. l3' l'l rue des Ecoles

li6tel Gipoulon

Fig. 3 Rez-de-chausstie. salle a manger.

Vue partielle de la pidce nrontrant la chenrinele c-t le d6cor des larnbris de

rer'0temetrt.
Phot. Inr'. P. Riviere 03230418XA



23 Fclletin. routc cl'Aubusson : ll. 11. 13. lJ ruc dcs Ecolcs

hotel Gipoulort

Fig 4 Rcz-dc-chaussi.'. salotr.

Vue particllL' Illolltrallt lc ttlttr Irord ar cc

dcs larttbris dc rc-r 0tctttcttt.

la chcrrrin.ic c-t lc dclcor

Phot. Inr. P. Rir
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ie\rc 03230-124XA



23 Felletin, route d'Aubusson ; ll,12,l3, l4 rue des Ecoles

h6tel Gipoulon

Fig. 5 Premier etage, chambre.
Vue partielle montrant les lambris de rev0tement et le trumeau de la chemin6 orn6
d'un d6cor simulant des tOtes de cygne.

Phot. [nv. P. Rividre 03230392X



23 Felletin, route d'Aubusson ; ll,12,l3, l4 rue des Ecoles

h6tel Gipoulon

Fig. 6 Vue d'ensemble, depuis la rue des Ecoles, de la grange 6table de type auvergnat
Phot. lnv. P. fuvidre 03230459X


