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HISTORIGIT.IE

Ddation : limite 16e sidcle 17e sEcb , 18e sl*>le , 19e sidde. 14e siCxie, 15e sidcle (?) . 1833 (porte la
date) .

Auteur(s) :

maftre d'oewre inconnu.

Commentaire : L'histoire de cet 6tffice, cornfle tenu de sa sihrdion geographhue, est li6e i celle des
foftificdions de la ville ; en eff€t, vu I'df,ude du oarcellaire et vu surtout l'6paisseur du gros oeuvre de la
faqade orientale de cette demeure, al est certain gue cete 6l6vdirn conespond au mur de I'enceinte
construite entre les 13e et 15e sidcles. A l'appui du mur d'enceinte, l'&lifice s'est d'errelopl€ en trois
phases ; la partie nord date wabemblablernent du 16e sidcle ; la partie centrale a €te aiMee ou remani6e
probablement au cours du 18e sidcle et la partie sud a €t6 an6n4ee au cottni du 2e quart du 1ge sidcle
(date poft6e : 183it). ll semUerait qu'A I'occasbn de I'agrandissemsnt ou de la rnodificdim r6alis6e au
18e sidcle, la partie nord ait d6 modifi6e et r€structur6e (modification de l'6Evdion ant6rieure avec
traitement en trclis travees, restruchrratbn int6rieure arrec cr6dion d'un coulcir d am6nagement d'un
escalier). Ce nowel agencement r6alb6 au 18e semblerait correspondre i l'6poque o0 l'6difice devint
r6ellement un lfid particulier. ll est probable que la parlb aioutee au 19e fit initialement une remise et
que par la suile, son detsidme niveau fOt an6nq6 en chambres. En 1817, selon le cadasfe, existait un
b&timent formant aile en retour €t d6furant le c6t6 nord de lia cour ; ce bitiment A usage inconnu a 6t6
demoli et remplac6 ult6rietrrernent par les der.u b&iments actueb (ancie.n logertent ? eil remise). Le hangar
situ6 au sud-ouest de la cor.rr date pobablement cte la fn du 19e si*Je. La tradition orale avance que cet
h6tel aurait servi de prison, a |a R6vohnbn ; en 1817, il appartenait A Frangob Durand, avou6, et par la
suile i la iamille Riviire d€s Bordefus d Boumara, prcpridtaire de la manuiacture de tapisserie appel6e
la Bastille, situ6e d Chantdonbe et auirurd'huicl6rnolie.

DESCHPTloN

SfTUATION : en ville

PAFIIES CONSTITUA ITES : cour:iardin ; logpmeril ;portail ; rembe; harqar
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MATERIAUX
Gros oewre : granite ; modhn ; erduilt
Cowerture : trile plde : tuile creuse

STRUCTURE
Vaisseau< et &ages : sous-sol : 1 eagp can6 : dage de comble
Couwement : vo0te en berceau

EIB/ATIONS : 6l6vdion e rn6€s

COUVEffiURE : toit i lorgs pans

DISTRIBUTION : escalier int6rbtrr ; escalbrbumant A retours avec iour ; en charp€nte

DECOR
Technique : sculpture ; menuiserie
Repr6sentation : fleur
La salle i manger a conserv6 un grand meuUe a dafi corps integr6 dans b mur nord qui porte un d6r:or
floral sculpt6 et des moulurdions de style 18e.

COUTE}ITAIRE DESCRTP'NF
Cette grande demeure, ecsitnil6e d un h&d particulbr, se situe entre cour d jardin, I'ensemUe 6tant clos
par un mur en piene. Au fond de I'impasse Quinault, un portail en terrmnerie, avec flles en piene om6es
d'6l6ments sculpt6s en lonne d'urnes, donne uas i la cour, ferm6e A I'est, par la longue fagade du logis ;
le cdt6 nord de la cour est occup6 par deu< b&imenB recorrerB de tuibs pldes, I'un (probabbment
ancien logement), e deLx nivears et gdsentant une magonnerie en ;*,rr€s de taille Uen appareill6es,
I'autre (ancienne rembe seryant auixrrd'huide garegs) i un seul niveau. A droite du portail, subsbte un
vieil hangar d ossd.rre en bc*s (peut&e arrcbnne rembe de voitures e cheva[, recowert d'un toit en
appentis, en tuiles creuses. Une petite porte ameiagee dans h cBture du iardin donne accds i la rue
Reby-Lagrange. ta demeure. simple en prffindeur, avec 6tage carr6 et 6tage de cornbles echire d I'ouest
par deu lucames ld6rales, est batb partblbment sur une cave vo0t6e s'€f,endant sous la partie nord et
6clair6e par deux soupirau< owerts a I'ou€st ; la mrynnerie de cette cave et certains 6l6ments
architecturaux (larges 6brasemenB en piene de tailb d'arrcbnnes babs en partira mur6es) laissent
supposer que son cowrement a et6 efrectu6 sur un b&i plns arrcien. Sur les der.x 6lt5vdinns de la
demeure, la vari6t6 des mocl6natures des baies conespond au diflErent€s dapes de construction. Sur
l'6l6vdion ant6rieure, les baies des trcis premidres f8\r6es nord (partie 16e) pcsedent un linteau
monolithe et une des baies du rczde'cftauss6o a conserv6 les haces d'anacfrenrent d'un meneau et son
appuisaillant ; kgs babs des trds autres travees cenfabs pdsentent un linteau bmant plde-bande ; les
baies de la partie sud (arrcienne rembe ?) ne sont pas onlonnarrc6es ; au rezdechauss6e, une pofte A
derx vantaux est surmoflt6e d'un linteau en atrse de panier dde 1830 et feage est perc6e de trois
fenOfes similaires A encadrement i angle vil. Sur l'6l6vdbn pct6rieure, la partb nord, arx baies non
ordonnanc6es, pr6sente, au rezdedrauss&, des ouveilures relativernent r&:entes (derx portes-fen6tres
lat6rales et une pofte centrale) et d l'6tage, deu( baies de forme oblmgue de fachrre anciexrne ; une large
trav6e aveugle, au sud de cette d€\ration, correspond au mur int6deur trls epab separarrt la partie nord de
l'6difice et la partb centrale du 18e ; l'6l6vation pct&bure de cette partie cenrab est rfim6e en trois
fav6es de baies i la mocl6ndure simihire a cdles de l'6l6vdbn ant6rieure ; la partie sud (conespondant A
I'aiout du 19e stic-le) est en partie weugb, perc6e seubment d'une porteier€tre, au rezde.chauss6e et
d'une fen€tre, e I'eage. Int*ieurement, la partie nord comporte un coukir gui mdne, i gauche d la grande
cuisine dot6e d'une chemin6e an piere d i drcite, d la salle A manger ; au lond du coukcir part I'escalier en
bois, toumant i vol6es droites qui dessett l'&age. Un grand nombre d€ pidces (salle i manger, salon et
chambres)
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ont corsend lqr Enbds de mr&mqf ; rltp ctsilrcB qt ausi cmsdv6lqrs srcbns
clc*sonnemeds avec #ve. Un ccaler de sgvbe a ffi rn6nag6 darc h pdtb 19e. Ar riveu de
f6qe s'effoct s ure otrmru*tim onfo bs tois petb de l'6dte. A feago, l'filsarffis
importante du mw (viSUe ndrilnfit ar livar de l'6brrsnert dee ien&oe ottongts de la prtb nord)
permct d'argumente la thase de fht6gtdkm dur pctie dr mu de furtficalirr (Ers h consfiucfon de
cdedemq.re.

TYPOLOGIE:6diicer6sileilblave prlboarllurtE, iunflagecrr6, rezded nsg6etohbment
habitable, d6cor i#riaret odfirr



23 Felletin, impasse Quinault ; 6 nre neUy-kgrege
h6tel

TABLE IDES ILLUSTRATIONS

RELEVES GRAPEIQT'ES

Des. I Plan-masse et de sitrdion"

Des.2 Plan-massel6gend6.

Des. 3 Plan d'ensemble dtr rezdo+hanss6e ct plm putiel de I'dtage.

IX)CTIMENTS FIGI'NES REPRODI'TN

Doc. I Extrait fu plm cadasrot dc ltl7. Soctio D, prelles 45t. V223V2llX
0223023t)(A

PIIOTOGRAPHIES

Fig. I Vrrc,depuisleclocierdcfet$&rMortrier,0l0moffimtla 03230125ru,
partie du no,rd€ de lavilh (nrc de gcaumont, routc dc Crocq, 03230llTX
nre des Geofries) ; on distingrc €n F€mier plan un h6tel
particulier amol6 n farcicn mrn & fqtification de la ville
m6di6r'ale et le b&imcilmodcrne& I6cole Saint-Roch-

Fig.2 Vtrc d'ensemHe, d€pds l'iryasse auimutt, mmtrant leportait O323U245XA
donnant accds I la oour, t sa drroirc, lc toit du lt""gr a au fon4 $23A226}(
tme putie dc l'6l6rdion mt&ieurc & ltOtel.

Fig. 3 Vrrc putielle, d€trds le sdottcst, & l6l6ration aot{rieure O323V224}{
donnant sur la cour. Au fon( f gprche, sont visibles les tsois
trav6es nod & la mai$n (putie laplus mcim & la maism
dfint prcbablcm€nt l6e si&le).

Fig. 4 El€narion ant&ieure & ltotcl dommt srr la ou (prtie dffi 05230035NUCAB
du l6e siOcle).
Vrrc dc ddtail d\rc ffic avcc cncafttmcil moutum6 ct ryti
sailtant

Fig. 5 Vuc putielle & l'61€rmion mdrierre domant sur la our. O323V225}{
Vue des dl€vations dcs daD( puties & la maisott qiotm6es au l&
et au l9e si0cle.

Fig. 6 Vrc d'cnscmblc dc l'€l€rdion domd sn le jardin €t fis dcpuis 0323V223X
le nordqt

Fig.7 Cave : prtie sih$e sous la prtie la plus mciennc & lt6tel. 05230039NUCA8
Vrrc putielle du muroue$montrantrrcporte murr6e et lavo{itc
r6alis& ultdricurc,meot e hdde& laonshrction initiale.



23 Felletiq impasse auinault ;6 rue Reby-Iagrange
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TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

PHOTOGITAI'rTm'.S (suite)

Fig. 8 Cave: partie situ6e sous liapartie laplus ancienne de lh6tel. 05230037NUCA8
Vue de detail du mur ouest montrant une porte mur&.

Fig. 9 Cave : partie situ& sous la partie la plus ancienne de lt6tel. 05230038NUCAB
Vue de detail du mur ouest montrmt I'cmbrasure en pierre de

taille d\rne ouvertur€ arcienne et lc collage de la vo0te realisee

ult€rieureinent i la date de la consruction initiale.

Fig. l0 Cave : partie situ6e sous lapartie laplus ancienne de lh6tel. 05230040NUCAB
Vue partielle du mur ouest montant l'embrasure gauche e,n

pierre de taille d\rne ouverture ancienne et le collage de la votte
realisde ult€rieure,ment i la date de la constnrction initide.

Fig. 1l Int6rieur, premier €tage. 05230036NUCAB
Vue dtne fen€tre de l'dldvation est dont la largeur de

I'embrasure pounait corrcspondre i lfuaisseur de l'ancien mur
de fortification de la ville.

Fig. 12 Rezde-chaussde : salle lmanger. 06230187XA
Vue partielle montrant les lambris de rw3te, eirt du mur nord et O6230l8lX
un meuble I deux corps ; ce meuble, atx vantaux ornes de
mouluration chantoumde, est d6cor6e dlme 6toile sur le montant
du corps supdrieur.

Fig. 13 Rezde-chaussee: salon. 06230188XA
Vue partielle montrant le mur sud recouvert de lambris de 06230182X
rev€te,ment et la che,min6e en marbre; cette che,minEe comporte
un tnrmeau accost6 de derx pilastres avec chapiteau a un
entable,me,nt orn6 dlm d6cor floral €oscrrant rm mddaillon d6core
d'une lyre.

Fig. 14 Premier €tage. 06230189XA
Vue partielle d\rne pitce est montrant la che,minee e,n bois 06230183X
presentant un d6cor floral sur le manteau et un d6cor de pilashes
cannel€s sur les montanB et sur le tnrmeau.

Fig. l5 Vue d'un hangar (peut4tre r€mise i chwaux), adossd au mur de 06230190XA
cl6ture de la cour et dont la couverture en tuile creus€s rEpose sur 06230184X
des poteaux en bois



Felletiq I impasse Quinault ; 6 rue Reby lagrange
h6tel

Des.l Plan-massc et de situation
Cadastre num&is6 2003. Setim AIvf, prcclles 23 aY.

PEUEIRE
ta



23 Felletin, I impasse Quinault;6 rue Reby Lagrange
h6tel

Des.2 Plan-masse l6gend6.
06 23 oqoh ^too

A: bgis
B: bitinelil a rn rriuu srrant dc gg'agp
C: Sftirnstt a dG..or riu.q (mqorrrf cr pirrro dc tailc ba.n appcolfec
D: lrmgr (rsrnir dc vtfhrc a chlaasl
E: corrr
F: jardin
p: portail

R^n R.bV Lcgtrurgn



23 Felletin, I impasse Quinault ; 6 rue Reby Lagrange
h6tel

Des.3 Plan d'ensemble du rezde-chaussee et plan partiel de l'6tage.

Croquis sch6matiques r6alises par F.Celer, mis au net par J.L.Vey en 2005.
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23 Felletin, I impasse Quinault ; 6 rue Reby Lagrange
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Doc. I Extrait du plan cadastral de l8l 7. Section D, parcelle 458. Echelle :

Papier, encre, lavis, 1817. Leudiere (-eeonretre)

Repro. [nv. P. Riviere
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23 Felletin, I impasse Quinault ; 6 rue Reby Lagrange

h6tel

Fig. I Vue, depuis le clocher de I'eglise du Moutier montrant une partie du nord-est de la
ville intra-muros, et notamment I'implantation de I'h6tel entre cour et jardin.

Phot. Inv. P. Rividre 03230125XA
032301 l7x



23 Felletin, 1 impasse Quinault ; 6 rue Reby Lagrange

hotel

Fig.2 Vue d'ensemble, depuis I'impasse Quinault, montrant le portail donnant acces d la
cour, a sa droite, le toit du hangar et au fond, une partie de l'6l6r,ation ant6rieure de

I'hotel.
Phot. Inv. P. Riviere 03230245XA

03230226X



23 Felletin, I impasse Quinault ; 6 rue Reby-I-agrange
h0tel

Fig.3 Vue partielle, depuis le sud-ouest, de l'6l6vation ant6rieure donnant sur la cour. Au
fond, i gauche, sont visibles les trois trav6es nord de la maison (partie la plus

ancienne de la maison datant probablement l6e si6cle).
Phot. [nv. P. Rividre 03230224X
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23 Felletin, I inrpassc Quinault : 6 rue Rebl'Lagrange
hotel

Elevation antiricurc de I'hotel donnant sur la cour (partie datant du 16e siecle).
\,'ue de detail d'une ttn0trL- avcc cncadrc-nrcnt nroulurcl et appui saillant.

Rc'pro. Inr'. P. Riviere- 05230035NUC
AB

Fig..l
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23 Felletin, I impasse Quinault ; 6 rue Reby L:grange
h6tel

Fig.5 Vue partielle de l'6l6vation ant6rieure donnant sur la cour.
Vue des 6l6vations des deux parties de la maison ajout6es au l8e et au 19e sidcle.

Phot. Inv. P. Rividre 03230225X



23 Felletin, I impasse Quinault ; 6 rue Reby Lagrange
h6tel

Fig. 6 Vue d'ensemble de l'6l6vation donnant sur le jardin et prise depuis le nord-est.
Phot. [nv. P. Rividre 03230223X
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