
Localisdion

Aire d'&ude

Cornmune

Adresse

Tltre courant

D6nomindirn

Appelldion ettite

;a
otrnmup Fell€tin

Fel€ih

rue des Fcs€s et 8 pefre rue du Clochel

1r6illl Rlchcn

hOt€l

hdbl Ridr€n

R6l6rence: !A23O00382

Cartographie:lambert2 0587325 2@8031

Cadastre : 2OO3 AL 28, 29

Statut iuridique : propd&6 priv6e

Prdection:

Dossier d'inventairetopogmaphklue dtablien 2O@ par Celer Franqoise

@ lnventaire g6n6ral, 2OG : @ Mlle de Fdl€ilin, 20G!

HISTORlOUE

Datation : 16re moiti6 19e sidcle. 2e moiti6 19e siicle. .

Auteur(s) :

maftre d'oewre inconnu.

Commentaire : Cete demeure a 6*6 consilruite au cours de la premidre mcriti6 du 19e sidcle, entre 1817
(dae de l'ancien cadasfe sur lequel elle n'est pas portoe) et 1841 (dale d'un plan, sur teqr.rel elle est
mentionn6e) ; d cete demiire dde elb appattiertn A un certain Rbhen. Au cours de !a 2e moiti6 du 19e
sidcle fut probablement ex6ctrt6e la dA;ordion du sahn. Depub de nombreuses ann6ers cefte maison
abrite une €tude de notaire.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

PARTIES CONSTITUAT{TES : jardin ; cour

MATERIAUX
Gros oewre : granite ; moellon ; enduit
Cowerture: tuile plde

STRUCTURE
Vaisseauo< et €tages : etage de soubassement ; rez{echaussee sur6lrv6 ; 1 6@e carr6 ; 6tage de
comble

ELEVATIONS : 6l6vdion e ra/6es

COUVEFIURE : toit i longs pans ; croupe



Localisdion

Adresse

Titre courant

D6nomindirn

23 - Felldin

nre des FGs€s et 8 pette rue du Clochel

hAH Richen

hobt

R6f.:1A2300882

DISTRIBUTION : escalier de ffiibttion od6deur ; escalbr syme0ique ; en magonnerb ; escalier int6rieur
; escalier toumant i rdours ; en charponte

DECOR
Technique : menuiserie ; mirciterie ; sctrlpture
Repdsentaion : omemart architectmal ; orprnent v6g&al ; om€ment ; t&e d'ange
Les qudre murs de I'ancbn ssbn sont rBcouvefB de lamUis de rw6tement corrstihr€s d'une aftemance de
grands panneau( rectargulaires et d'6trciB patnsn obbngs, ces denriers d6cores de c{rutes veg6tales ;
une comiche moulur6e, avec lrbe dentirdee d frlse v6t1diale, orurmne I'ensemHe. Derx pilastei avec
chapiteau surmontent la ch€rtin€a de6o au mur nord. Un miroir d'applique en pldn cinte, encastr6
dans le panneau cenbal du mur orbilal, est sunnoril6 d'un d*:or de cuir d de guirlandes. Le dessus-de-
porte est om6 d'un m&taillon sculpt6 represenfiant tletx ang€lds, inscrit dans une guirlande de lauders et
une guirlande florale, cde demiire mu6e d'un ruban.

COTUENTAIBE DESCRFNF
Cette demeure, assimihbb i un h6tel parlirulier, et$lae sur I'arrcbn trace ouest des furtifrcdions de la
ville, occupe une parcelle d'angb, etilre cour a fe$ et iardin a !'ouest ; son 6tsvdbn ant6deure donne sur
ce jardin et h rue des FGs€s. Elle est b&ie sur un 6tage de soubassement rcsiUe de I'int6rieur et
ausside l'ext6rieur, par une porte lat6rale sud dmnant sur la petle rue du Clocier. Cdte demeure, douHe
en profondeur, comporte un rezdechaussee sur6bv6, un 6tage can6 et un 6tage de cornble 6r:lair6
lat6ralement par un€ lucame sr.rd. [a faead€ ant6tiqrrc se devebppant sur cirq trav6es est pl6c6d6e d'un
escalier ext6rieur en pierre, A vcl6es corwergentes, qui mdne i h porte centrab ; barxbau ph l6girement
saillant, comiche en piene moulur6e d cfia0nages d'angle sont les seub 6l6ments de decor. L'6tdvdion
ld6rale donnant sur la petite rue du Clocfier compte deu bav6es, alors que !'6l6vdion laterab nord est
aneugle. A t'int6rieur, h potte d'enf6o donne acc6s i un coulcir central qui ssure la disilribrnion des
qudre pidces du rezdechauss6e et qui condrit A la porte donnant sur h cour. L'escalier toumant et
central, situ6 en lond de bff, mAne i l&ge. Au rezde'cfiauss6e, la grande piir:e nord-or.rest (arrcien
salon) pr6sente un d6r:or de hmbrb d€ styte Napolon lll ; cette fiice airsi que la pidce sud-ouest
(ancienne salle A manger) ont corsenr6 bur cfrrnan6e en marbre. La piice sud-est (arrcienne cuisine ?)
est dot6e d'une chemin6e en granite, sans cl*>or. A l'&age, dans une des piibes, subsistent des lambris
de rev6tement i moulurdbn chantournie.

TYPOLOGIE : 6difice r6silentielavec parlbs corsthnntes, i un @e can6, rezde.ciauss6et@lement
habitable, d6cor int6rieur d ext6deur



Felletin, rue des Foss6s ; 8 petite rue du Clocher
H6tel Richen

Des.l Plan masse et de situation
Cadaste num€ris{ 2003. Section Al parcellcs 28,29.
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23 Felletin, rue des Foss6s ; 8 petite rue du Clocher
H6tel Richen

Des.2 Plan du rezde-chauss6e.
(Croquis sch€matique r6alisd par F.Celer, mis au net par J.L.Vey - 2003)
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23 Felletin, rue des Foss6s ; 8 petite rue du Clocher
h6tel Richen

Fig. I Vue d'ensemble de l'6l6vation anterieure donnant sur la rue des Foss6s

Phot. Inv. P. tuvidre 02230151V
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23 Felletin, rue des Foss6s ; 8 petite rue du Clocher
hotel Richen

Fig.4 Int6rieur, rez-de-chauss6e, salon.
Porle ir deux vantaux
Vue de detail du dessus de porte et de son d6cor sculpte comportant un medaillon
orne de deux angelots.

Phot. Inv. P. Riviere 03230415XA


