
Localisation

Aire d'6tude

Commune

Adresse

Titre courant

D6nomination

A,ppgllation et tite

23

commune Felletin

Felletin

1 place des Arbres et rue du ChAteau

h6tel d'Arfeullle

h6tel

h6teltl'Meuille

B6f6rence: |M3OOO367

Cartographie:[-amber? GSBT}4.I 2@8275

Cadastre: 1817 D 505;2003 Al24/.

Statut iuridique : propri6t6 priv6e

Protection:

d signaler

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

@ lnventaire g6n6ral,2003 ;@ Ville de Felletin, 20o3

HISTORIOUE

Datation : 1er quart 19e sidcle. 1er quart 2Oe sidcle. 1810 , 181 8 (dat6 par source , porte la date) .

Auteur(s) :

ma?tre d'oewre inconnu.

Commentaire : Cette demeure esi situ6e sur le trac6 des ancrennes fortifications de Felletin, prds de la
porte nord, localis6e au bout de la rue du ChAteau ; au niveau de la cave. une ouverture mur6e semble
d'ailleurs ancienne et pounait appartenir peut-6tre d cet ancien am6nagement d6tensif. Cette demeure a
6t6 construite en 1810 selon un document d'archves ; la date de 1818, grav6e sur le linteau de la porte,
semblerait 6tre la date de la finition totale de la construction. En 1817. elle appartenait au vicomte Maicellin
d'Arfeuille (monogramme M. D. grav6 sur le linteau de la porte) ; en 't 828. ce propri6tarre se plaignait que
l'am6nagement de la place de la Croxdu-ChAteau mit en pr6ril la solidit6 de sa demeure et I'am6nbgement
de la partie inf6rieure de l'6l6vation ant6rieure. formant glacis, au nrveau des caves, pounait dater de cette
6poque. Cette demeure qui appartint par la suite. en 1841. au sieur Decourthille. comportait
vratsemblablement des partres constatuantes (6curre et remise). auiourd'hui remani6es. fermant le c6t6 est
de la cour et longeant la rue du ChAteau. Des 6l6ments de d6cor int6neur, sp6cffiques du d6but du 20e
siAcle, ont 6t6 rajr:ut6s par la suite.

DESCRIPTION

SITUATION: en ville

PARTIES CONSTITUANTES : cour : ecunes

MATERIAUX
Gros oewre: granite: moellon ;enduit



Localisation

Adresse

:23 - Felletin

: 1 place des Arbres et rue du ChAteau

R6f.:|M3OOO367

Titre courant : hoteld'Meuille

D6nomination : h6tel

Couverture:tuile plde

STRUCTURE
Vaisseatx et 6tages : 1 6tage can6;6tage de comble

ELEVATIONS : 6l6vation i trav6es

COUVEFI'TURE :toit d longs pans

DISTRIBUTION : escalier int6rieur

DECOR
Technrque : sculpture : menuiserie

croupe

escalier toumant A retours ; en charpente

c6ramique
Repr6sentation : omement veg6tal ; volute ; omement g*rm6trique ; omement architectural ; vase
Le linteau de la porte pr6sente un decor grav6 ponctu6 de dera< points : M 1818 D; colonnes cannel6es
rehaussant les iambages. frise cannel6e souhgnant le manteau, pilastres cannel6s avec chapfieaux
somm6s d'un vase A deuu anses, accostant le trumeau un d6cor de lleurs et volutes, de quadrilobes, de
losanges et de cannelures ome les vantauo< et I'imposte de cette porte. Une cheminee et son trumeau
pr6sentent une d6cor architectur6 ; cors ? un d6cor v{76tal avec derx instruments de musiques
entrecrois6s surmonte I'ensemble: les alettes de la cheminde sont d6cor6es de c6ramique portant un
d6cor floral de style art nouveau; le motif de vase i derx anses decorant le trumeau se retrowe sur le
d6part de l'escalier et un meuble d detx corps.

COMMENTAIRE DESCRIPTIF
Cette demeure, bAtie sur une parcelle d'angle. avec sous-sol. etage can6 et 6tage de comble. pr6sente
une fagade ant6rieure de sept travees. Le decor sculpt6 des vantauo< de la porte d'entr6e et de son linteau
dat6 portant un monogramme. la corniche mouluree en piene et le fronton tnangulaire. oerc6 d'un oculus et
domrnant trois trav6es centrales. constituent les seuls 6l6ments de d6cor de cette fagade de type
classique, entidrement cr6pre : une sorte de glacrs en pierre de taille en protege la base. A l'int6rreur,
I'escalier tournant en bois qui mene d l'6tage comporte un d6part sculpt6 : un escalier droit en piene mdne
a la cave planch6i6e ; une piece du rez-de-chaussee comporte une chemin6e en bois avec trumeau
portant un d6cor sculpt6 et alettes omees d'un decor en ceramtque : une autre pidce de ce m6me nrveau a
conservti un grand meuble a deuo< corps sculpt6.

WPOLOGIE : 6difice r6sidentiel avec partres constiluantes, a un 6tage carr6. rez-de'chauss6e totalement
habitable. d6cor inttineur et ext6rieur



23 Felletin, 1 place des Arbres
hdtel

Documentation

Archives

A.D.Creuse
S6rie O
o 410
Felletin. Voirie. Travaux publics. 1828. Travaux i la place "croix du chiteau" ; r6clamations du vicomte
Marcelin d'Arfeuille craignant pour la stabilit6 de sa maison. Extraits du registre de d6lib6rations des 29 juin
et 5 juillet 1829 (photocopie)

Pr6cisions sur le nivellement de la place au nord de la rue du Chiteau et sur la date (1810) de construction
de la maison d'Arfeuille (cad. A1244 ?) ; plan mentionn6 non retrouv6.



23 Felletin, 1 place des Arbres
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PIECE AI\INE)G.I-

Procds-verbal de deux r€unions du conseil municipal de la ville de Felletin qui ont eu lieu les
29 juin et 5 juillet 1828 et qui avaie,nt pour obja de statuer sur des r6clamations de Monsieur
le Vicomte d'Arfeuille par rapport aux r€parations qui vont avoir lieu pour le rdtablisse,ment
de la place dite de la Croix du Chiteau.
A.D. Creuse - 0/0410 - Registre ddlib€rations 29 juin 1828 et 5 juillet 1829.
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23 Felletin, 1 place des Arbres
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PIECE AIttIttEXE -I- (suite)

Procds-verbal de deux r6unions du conscil municipal de la ville de Felletin qui ont eu lieu les
29 juin et 5 juillet I E28 et qui avaient poru objet de statuer sur des r6clamations de Monsieur
le Vicomte d'Arfeuille par rapport aux r€parations qui vont avoir lieu pour le retablissement
de la place dite de la Croix du Chfueau.
A.D. Creuse - 0/0410 - Regstne d6lib€rations 29 juin 1828 et 5 juillet 1829.
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23 Felletin, I pklce des Arbres
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PIECE AIIINEXE -I- (suite)

Proc0s-verbal de deux reunions du conseil municipal de la ville de Felletin qui ont eu lieu les
29 juin et 5 juillet 1828 et qui avaient pour objet de statuer sur des r6clamations de Monsieur
le Vicomte d'Arfeuille par rapport aux r€parations qui vont avoir lieu pour le retablissement
de la place dite de la Croix du Chiteau.
A.D. Creuse - 0/Ml0 - Registne d6lib€rations 29 juin 1828 et 5 juillet 1829.
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23 Felletin, I place des Arbres
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PIECE AIIINEXE -I- (suite)

Procis-verbal de deux reunions du conseil municipal de la ville de Felletin qui ont eu lieu les
29 juin et 5 juillet 1828 et qui avaient pour objet de statuer sur des r6clamations de Monsieur
le Vicomte d'Arfeuille par rapport aux r€parations qui vont avoir lieu pour le rEtablissernent
de la place dite de la Croix du ChAteau.
A.D. Creuse - 0/0410 - Regrstre ddlib€rations 29 juin 1828 et 5 juillet 1829.
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23 Felletin, I place des Arbres
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PIECE AIIINEXE -I- (suite)

Procds-verbal de deux r6unions du conseil municipal de la ville de Felletin qui ont eu lieu les
29 juin et 5 juillet 1828 et qui avaient pour obja de statuer sur des r6clamations de Monsieur
le Vicomte d'Arfeuille par rapport aux r€parations qui vont avoir lieu pour le r€tablissement
de la place dite de la Croix du ChAtear
A.D. Creuse - 0/O410 - Registe d6lib6rations 29 juin 1828 et 5 juillet 1829.
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Des. I Plan-masse et de situation
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Doc. I Extaitduplancadastral delE2T.SeaionD.Parcelle505. 0223O2llX
0223023tXA

PHOTOGRAPIITI'-S

Fig. I Vue d'e,osemble de l'6l6vation ant€rieure. 02230090X

Fig.2 Vue de la porte de l'6l6vation ant6rieure ( linteau portant 02230fl9IX
I'inscription' M. l 8l8 D.").

Fig. 3 Int6rieur, ruzde-chaussdc. o4.2302492
Vue du d4art de la rampe d'cscalier ornd de motifs sculpt6s, l\m
re,pr6sentant une volute et l'autne, un vase inscrit dans rm
cartouche.

Fig.4 Intdrieru, rezde-chauss6e. o4.2302522
Vue d'e,nscmble dlmc chcmin& eir bois et de son trumeaL

Fig. 5 Int6rieur, rezde-chanss&. U23U5\Z
Vue de la che,min& e,n bois avec un d6cor e,n c€ramique, de style
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Fig. 6 lnt€rienr, rezde-chanssde. M2302502
Ch€Nnin6e, vrre partiellc montrant le d6cor du tnrmeau.
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Des. I Plan-masse et de situation
Cadastre num€risd 2W2. Section AI, parcelle2$
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Des. 2 Plan-masse ldgendd

A: Logb
B: Anclonnor Ocud.o
C: Corrr
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Des. 3 Plm sch€matique dc la cavc plmcHi& coryos6e dc daD( putics Cpe6es pr rm
large mur. ta partie sud-oucst concspond probablement anx murs de fortifications
de laville.
Plan r€alisd q2002 ct mis ur nct pr J.L.Vey.
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Des.4 Plm fu rczdo+hurr6a
(croquis rhloetfop 464il6 pu F.Celcr, mis au d pr J.LVcy, 2fl)3)
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23 Felletin, I place des Arbres
h6tel

Doc. I Extrait du plan cadastral de 1827- Section D. Parcelle 505
Papier, encre, lavis, 1817. Leudiere (geometre)

Repro. Inv. P. Riviere 02230211X
0223023lXA
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Fig. I Vue d'ensemble de I'elevation ant6rieure.
Phot. Inv. P. Rividre 02230090X
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Fig. 2 Vue- clc la portc dc

D." ).

l'.11.1r ation ant,-iricur.' ( Iitttc'au []ortant I'inscriptiort " \1. 1818
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