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HISTORIQUE

Datation:13esidcle,14esiecle.'l5esidcle.l6esidcle,lTesiecle,lSesidcle,lgesidcle.ldremoiti6
20e sidcle. .

Commentaire : Le corpus des demeures rep#r6es dans la ville de Felletin est datable du 13e A la
deuxieme moiti6 du 2Oe sidcle.

DESCRIPT!ON

RECENSEMENT : bAti INSEE : 766 rep6r6s : 512 6tudies : 53

MATERIAUX
Grosoeuvre:granite;pierredetaille:moyenappareil:moellon:enduit;enduitpartiel :bois;pandebois

COUVERTURE : toit d longs pans ; croupe

COiIMENTAIRE DESCRIMF
L'6tude de larchitecture domestique de ta ville de Fellettn a reperri 512 demeures ; dans ce corpus,
comprenant 3 rmmeubles. 21 h6tels et 488 marsons. 16 hotels et 32 maisons ont 6t6 etudies : 1 seul cjes 3
rmrneubles a 6t6 etudi6. en rarson de la pr6sence d'un ateller de tapssier. Sr l'ensemble du bAtt est
entierement construrt en granrte (prene du pays) , quetques rares 6levatrons. dont deux. trait6es en
encorbellement, presentent, oans leur partres hautes. du pan de bors et du torchis et sont les derniers
t6moins d'un mode de constructron tr6guent autrefors. Un seul exemple de mur ptgnon a ete rep6re bien
que ce traitement d'6levaton. aft caracterise les demeures medtevales du secteur intra-muros. Un mode de
traitement de faqade retatit surtout aux 6difices du 19e siecle. est tres courant (qourt d'6lements en granite
: comiche mouluree. bandeau olat, apput saillant de bates au profil tres oanrculier et surtout. mise en place
pour le gros oeuvre de gros blocs de pterre honzontaux. aussi larges que les travees et les piedroits
d'encadrement). L'enou6te a rep6rri 32 cornicnes en oors, sp6cifiques d'un bAti construir au cours du
premier quart du 19e srecie. Un type denduittotal srmulant des prerres de taille et datant de la fin du 19e
siecle recouvre certatnes laeades (321 . La tuite plate est le mat6rrau de couverture predomrnanl (332 I
512), l'ardorse (76 I 5121 et la tuite mecanique (104;5'12) n'etant que des mat6riaux de substitutton ou
des mat6riaux de toitures recentes. Les torc sont tres pentus. en malont6 A longs pans (z1i}O / 512) et la
pr6sence de lucarnes a croupe d6bordante leur conferent un asDecit tres specffique. L'emoloi du ciment
arme comme matenau de cjecor (elements de facaoe ou edrcules de ;ardrns) constitue une autre originalh6
du bAtifelletinois. Les demeures A un etage carre predomrnent sur les marsons i deux 6tages (SZZ iSlZ et
89 / 512) : deux demeures ont trors elages. Un lot oe oemeures. essentrellement localisees cians les
faubourgs,
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n'ont pas d'6tages (& 1512) ; un autre lot de demeures comporte un 6iage de soubassement (40 1512\.
Le pourcentage entre les demeures desservies par un escalier droil et un escalier toumant en charpente
est relativement 6gal. dix demeures sont dot6es d'une tour en demi-hors-oeuvre abritant un escalrer en vis
en piene.

TYPOLOGIE : t-a typologie de Ia demeure a 6t6 essentiellement 6tablie en fonction de la structure, de
l'6l6vation et de la fonction du rez-de-chaussee. On dtsceme clairement des demeures de ville (ou de la
partie intra-muros), des demeures de faubourgs et des demeures dont la typologre est prAsente dans les
derx zones. Sept groupes de typologie concement les faubourgs ; ces groupes (sauf le premier)
concernent des demeures i un 6tage et pour les crnq premrers, la fonction mrxte du rez-de-chauss6e
(habitable et artisanale ou commerciale) n'est pas clarrement d6finie : on dstrngue la petite mason basse
(42 I 512. type A). la maison A fagade non ordonnancee, toujours anterieure au 18e sidcle (17 l512,typ
Bl ), la maison d escalier ext6rieur lat6ralet la marson i 6tage de soubassement et escalier ext6rieur
accol6 d la fagade 12 I 512, type 82 : 4 I 512. type 83), la maison d deux trav6es et porte lat6rale, ('105 /
5'12, type 84). la maison d 6l6vation de trois travees minrmum et un espace du rez-de-chaussee d6volu d
une activit6 artrsanale ou commerciale (47 I 512. type 85), la maison i rez-de-chauss6e entidrement
commercial ou artisanal (51 I 512, type C). Trois groupes de demeures sp6cifiques de la partie lntra-muros
comptabilisent des marsons bAttes sur un parcellarre m6di6val. d deux 6tages et A rez-de-chaussee ir
fonction mixte ; on distingue la maison 6troite. A une trav6e, avec escaher rnteneur droit (52 I 512, type D1),
la demeure a une ou deux travees. avec tour d'escalter en demi hors-oewre. en vis et en magonnerie (27 I
512, type D2 ; prend I'appellation h6tel s'il y a presence d'un decor sculpte int6rieur ou ex6neur), la
marson en forme d'immeuble (27 1512. type D3 ; constituee par la reunron de parcelles m6dievales). Trois
groupes de demeures. localts6s d la fois dans la partle intra-muros et les faubourgs. mals en majorit6 dans
les derniers, concernent des demeures a un 6tage et rez-de.chaussee totalement residentiel. On drstingue
la maison A trois trav6es minimum (94 I 512, type El). la demeure, souvent bAtie en retrait de la rue, avec
d6pendances et presence d'un d6cor (1 6 I 512. Upe E2 : regroupe les h6tels particuhers des 18e et 'lge
sidcles) , la maison de type vilta (51 / 512, type E3).
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Documentation

Archives

A.D. Creuse
Sdrie O
o 407
Plan des maisons i acquerir pour la construction d'une halle / l:50. Non dat6 (vers 1883). Papier toil6, encre.
Plan des maisons i acqu6rir pour la construction d'une halle / Echelle 0, 005. Felletin, 22 fdvier 1884.
Papier calque, encre.
Documents concernant I'expropriation des maisons i demolir pour la construction de la halle et la
construction elle-m6me. 1880 n 1888.

S,lrie F
18 Fi 1393
Reproduction d'une photographie montrant des maisons appeldes les auvents. lmprimerie Gaboriau. ldre
moiti6 l9e sidcle (avant 1883 ou 1884).

A.P. (collection Celer)
Carte postale montrant une vue partielle des maisons appel6es les auvents / Edition I'Hirondelle. 2e moiti6
19e sidcle (avant 1883 ou 1884).oiti€ 19e sidcle (avant 1883 ou 1884).
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OBSERVATIONS GENERALES

I Conditions de I'enou6te et m6thode

l. Aire d'6tude et conditions d'enquOte
L'enqudte. demarrde au cours de l'ete 2002. a repris au cours de l'dte 2003 et s'est termin6e en octobre de

cette m€me ann6e. L'enqu€te a porte sur la totalite du briti de la ville de Felletin (partie intra-muros,
faubourgs et secteur de Beaumont). Dans la mesure du possible ont 6te vues les elevations posterieures, qui,
souvent moins soumises d des remaniements. ont permis un diagnostic plus pr6cis de l'dvolution
architecturale du bdtiment et d'avancer une datation plus precise. Malheureusement pour certains ddifices
reperes. par suite de l'impossibilite de joindre leurs proprietaires (maisons souvent inhabitees) ou devant le
refus de certains d'entre eux. la grille de reperage a ete remplie d'une manidre lacunaire.

2. Grille de rep6raee
La grille de rep6rage mise au net pour l'etude a voulu €tre une grille de constat. un rendu fidele d'une
analyse architecturale ir un moment donne : toutefois par suite de donnees apportdes par documentation
(ancien cadastre" plans ou cartes postales). d'importants elements d'architecture aujourd'hui disparus ou
d6natur6s ont ete pris en compte dans cette grille (tour d'escalier. aile de bdtiment. ecuries).

Cette grille comporte des paramdtres essentiels et toujours refdrenc6s li6s au parcellaire (bdti partiellement
ou en totalite. d la structure (fonction du rez-de-chaussde. nombre d'etages). ir l'dlevation (nombre de

travees) ; d'autres ont ete pris en compte dans la mesure du possible (forme ou emplacement de l'escalier,
prdsence de cave).

3. Rep6rage et nature du biti
Ce dossier est une s1'nthese rendant compte des principales caracteristiques de l'architecture privde de

Felletin ; la periode chronologique retenue pour cette etude s'etend de la pdriode m6dievale au 20' sidcle,
jusque dans les annees 1950.

Felletin comptait 524 edifices prives en 1826 et 833. en 1982.

Au total. 512 demeures ont ete reperees . Parmi ces ddifices on compte : 2l h6tels, 3 immeubles et 488
maisons ; 16 h6tels, I immeuble et 32 maisons ont ete selectionnds et ont fait chacun l'objet d'un dossier
individuel.
- Les 2l hdtels reperes concernent i la fois des h6tels des l5'et l6'siecles (5 h6tels) et des hdtels datant des

l8'et l9'siecles (16 hdtels).
Les premiers. essentiellement situes dans la partie intra-muros. implantes sur un parcellaire 6troit,
comportent toujours un sy'stdme de distribution particulier ( tour d'escalier) : les second. occupant un large
parcellaire. sont construits le plus souvent enlre cour et jardin et comportent des dependances.

Mais ces h6tels. quelle que soit leur date rdpondent i deux parametres essentiels :

- leur fonction exclusivement residentielle : demeure de nobles. notables (uristes ou marchands)
- un certain esprit de conception architecturale privilegiant le decor.

Les hdtels des l5'et l6e siecles etaient i l'origine.tbplus nombreux: le terrier des Charites. dresse au 15'
siecle. recense en effet 36 < ostels > (cf. ci-dessous sources documentaires).
D'autres sources documentaires mentionnent aussi des h6tels dont il n'est pas possible. dans l'etat actuel

des recherches. de connaitre la localisation.
- I'hotel de Lauhard qui en 1595 abrita le college.
- I'hotel tlu Commandeur dit aussi musure de la communclerie de Suint-Anloine. mentionne en 1679 mais
construit probablement antdrieurement puisque l'ordre de Saint-Antoine est mentionnd des 1234 (l).

(l) Pataux. p.3l
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OBSERVATIONS GENERALES

I Conditions de I'enou6te et m6thode (suite)

3. Ren6raee et nature du bfrti (suite)

- l'hotel tle Jean Ruyneau du Bdzu. sieur de Saint-Georges de Nigremont. mentionnd en 1704 et situd dans la
rue du Chdteau (2).
Pour les hdtels des l5'et l6'siecle reperes. faute de recherches approfondies dans les actes notarids. il n'a
pas etd possible de mentionner l'appellation de la famille commanditaire de la construction.
L'un pourrait s'appeler l'hotel Feuillude. en fonction de sa tour appelee ainsi.
H6tel, 3 pluce Courtaucl (fig.1).
Un autre. sans argumentation aucune. est appel€ parfois l'hotel du Bailli. (1 rue du C'locher; rue
Terre.fume).
Faute de preuve historique pour argumenter cette appellation. il a etd appele dans cette etude : Hitel Porte,
du nom de son proprietaire en l8l 7.

Les h6tels reperds datant des 18" et 19" siecles sont plus nombreux. implantes sur le pourtour ouest de la
partie intra-muros (fi9. 2,3) et dans la partie nord extra muros de la ville.
H6tels, route d'rlubusson. 5,'rue des Ecoles :12 route d'.{ubussoru9 rue cles Ecoles (cl. dossier.s respectifs
HOTEL) et (frg.4 et 5).
Un des h6tels (situd d l'angle cle la rue de la Gendurmerie, rue des Ecoles). consid6rablement remani6 ir la
fin du l9'sidcle. a ete translbrrne en ecole. (cl. tlossier HOTEL, puis ECOLE de garqons et de.filles).
Tous ces h6tels ont ete conqus d noro. ir l'exception d'un. rdsultant d'un agrandissement et d'une
rehabilitation d'un logis medieval.
H6te[. impasse Quinuult (c.f. tlossier HOTELI.
A la diffdrence des h6tels mddievaux. l'appellation des h6tels 18' et l9t a ete plus aisee d connaitre;
toutefois la localisation de l'hotel Sarru:in construit au 18" siecle et signale par l'abbe Pataux n'a pas etd

possible.

Sur les 488 maisons repdrees,5l d'entre elles sont caracteristiques d'une architecture de villegiature; ce

corpus relativement homogene de villas se localise sur les arteres percdes i la fin du l9'sidcle.
^\Ictison, 26 route de Tulle kf. clossier .ll.-llSO.\'1.

,Vaisons. route d',,luhusson (fig. 6).
Maison. 27 route d'Aubusson (Iig. 7).

,Vaison, 19. 21 route de Crocq (fig. 8).
Maison.s, uvenue de lu Gare (fig. 9).
Dans le corpus des 512 demeures reperees n'ont pas ete prises en compte les maisons rehabilitees dans

d'anciennes parties constituantes.
Maisons.6 route de Crocq. l' pluce Courtaud. l2 rue cles Ec'oles.

La premiere a ete amenagee dans une ancienne dcurie de l'h6tel voisin (hotel Roy-Pierre.fitte, 6 d l2 route
de L'rocq).la deuxieme. dans une ( ecurie et chambre )). appartenant en l8l7 e la famille d'un aubergiste
Ldonard Mouret et la troisieme. dans les 6curies de la propriete de la famille Gipoulon. situees en face de la
demeure- de l'autre c6te de la rue des Ecoles.

(2) .4.D. C'reuse Bl2'5
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OBSERVATIONS G ENERALES

I Conditions de I'enou6te et m6thode (suite)

3. Reo6rase et nature du biti (suite)

Les trois immeubles reperds n'offrent pas un grand inter€t architectural d l'exception . peut-Ctre de I'un des

deux situe en centre ville. selectionne. parce qu'il abritait un atelier de tissage.
Immeuble, I route tl'Auhusson kf. dossier I.\l.llEL'BLD et fig. 10.

Le deuxieme abritait autrefois. au niveau du rez-de-chaussee. c6te rue Terrefume. des services postaux, ; il
abrite. aujourd'hui. c6te rue du Clocher. une banque.

Immeuble, I0 rue du Clocher, rue Terue"fume.

Le troisidme. d'apres un temoignage oral serait le premier H.L.M. de Felletin.
Immeuhle, 3 rue Sainte-Espdrance.
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II - Tableau r6ceoitu]rtif dcs demeures neo6l{es de la yille
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2 malson
Ancien Champ de
Foire (rue de l) 06 AK 136- 135

ente l8l7
et lMl A

3 maison
Ancien Cbamp de
Foire (nre de 1108 AK I37

entre l8l7
et lt4l A

4 maison
Ancien Champ de
Foire (nrc de 11 12 AK I39

entne ltlT
et l84l A

5 marson
Ancien Champ de
Foire (rue de l1 14 AK l,l0

entre l8l7
et lt4l A

6 marson
Ancien Champ de
Foire (nrc de l) 16 AK I4I

2e moitid
l9e siOcle A

8 marson
Ancien Champ de
Foire (rue de l) 20 AK I45

2e moitid
l9e siOcle A

$.
. ..,]

tui{rl!,.i !-

l0 villa Arbres (place des) 02 AI I98
2e moitid
l9e siOcle E3

ll hOtel Arbres (place des) 03 AJ238 t76t
2e moitid
l8e siOcle E2

t2 maison Arbrcs blacndes) l0 AJ245
2e moitid
l9e silcle 84

l3 marson
Arbres (place des) 12

bis (i compl&er) AJ352
entne l8l7

et l84l 84

t4 maNon Arbres (place des) 14 AI353
entne l8l7

et lMl EI

15 h6tel Aubusson (route d')
AK 302,387

n3y2 t763
2e moitid
l8e siCcle E2

l6 immeuble
Aubusson (route d)

0l AI209 nord
lCre moitid
20e siAcle F

t7 malson
Aubusson (route d)

03 AI2O8
Itrc moiti€
20e siCcle c

l8 marson
Aubusson (rourc d)

07 AI I55
2e moitid
l!)e siecb C

l9 marson

Aubusson (route d)
10,08 AI\,165 2e moitid

l9e sidcle B5
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II - Tableau r6capitulatif des demeures rep6r6es de la ville

20 h6tel
Aubusson (route d)

t2 AK3,m t790
2emoitid
l8e sidcle E2

2t villa
Aubusson (route d')

l4 AK7.8
lOre moitiC
20e siecle E3

22 villa
Aubusson (route d')

l6 AK 9. l0
ldre moitid
20e sidcle E3

23 villa
Aubusson (route d')

l8 AK 12. 13

ldre moitid
20e sidcle E3

24 villa
Aubusson (route d')

l9 AI 145.305

ldre moiti€
20e siecle

(vers 1920) E3

25 villa
Aubusson (route d')

2l AI I44

ldre moitiC
20e siecle

(vers 1920) E3

26 villa
Aubusson (route d')

22 AK27
ldre moiti6
20e siecle E3

27 villa
Aubusson (route d')

25 AI I4I

ldre moiti6
20e siecle

(vers 1920) E3

28 villa
Aubusson (route d')

27 AI I38

ldre moiti6
20e sidcle

(vers 1920) E3

29 villa
Aubusson (route d')

29 AI I35

ldre moiti6
20e sidcle

(vers 1920) E3

30 villa
Aubusson (route d')

3l AI 133. t34

ldre moiti6
20e sidcle

(vers 1920) E3

3l villa
Aubusson (route d')

33 AI l3l

ldre moitid
20e siecle

(vers 1920) E3

32 villa
Aubusson (route d')

35 AI I32

ldre moitid
20e siecle

(vers 1920) E2

33 marson
Beaumont (impasse)

02 ANt t76, t77
2e moiti6
l8e siecle EI

34 malson
Beaumont (rue de)

001 AK274
2e moitid
l9e sidcle B5

35 villa
Beaumont (rue de)

002 ANI72.73
ldre moitid
20e sidcle E3

36 milson
Beaumont (rue de)

005 AK267 1886
2e moitid
l9e siecle EI

37 muuson
Beaumont (rue de)

007 AK 265
entre l8l7

et l84l EI

38 milson
Beaumont (rue de)

009 AK265
entre l8l7

et l84l EI
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II - Tableau r6canitulatif des demeures rep6r6es de la ville

39 malson
Beaumont (rue de)

010 AM 109. I l0
2e moiti€
l9e siOcle EI

40 maison
Beaumont (rue de)

0ll AK263
2e moiti€
l9e si&le 84

4t maison
Beaumont (rue de)

013 AK262
2e moiti6
l9e sidcle EI

42 ma$on
Beaumont (rue de)

015 AK 255
enhe l8l7

et l84l EI

43 malson
Beaumont (rue de)

019 AK 253
entne l8l7

et l84l B5

44 malson
Beaumont (rue de)

02t AK252
entre ltlT

et lE4l 84

45 maison
Beaumont (rue de)

023 AK 25I
ente l8l7

et l84l 84

46 villa
Beaunont (rue de)

029
AK235,237,

238
2e moitid
20e sidcle E3

47 malson
Beaumont (rue de)

030 AL 167
2e moitid
l9e si&le EI

48 marson
Beaumont (rue de)

031 AK234
entrle l8l7

et l84l BI

49 marson
Beaumont (rue de)

032 1983 AIvI 173

2e moiti€
l9e sidcle 84

50 maison
Beaumont (rue de)

033 AK 1233
entre lElT

et l84l M

5l marson
Beaumont (rue de)

034 1983 AM 174
2e moiti€
l8e siOcle B4

52 matson
Beaumont (rue de)

035 AK232
enhe lElT

et l84l B4

53 malson
Beaumont (rue de)

036 1983 AM 175

l7e ou lCrc
moiti6 l8e

sidcle A

54 marson
Beaumont (rue de)

037 AK 23I
enhe ltlT

et lE4l EI

55 marson
Beaumont (rue de)

039 AK 230
ertre l8l7

et l84l EI

56 malson
Beaumont (rue de)

041 AK226
2e moitid
l9e siOcle EI

57 marson
Beaumont (rue de)

u2 AM I93
2e moitid
l9e si&le DI

58 maison
Beaumont (rue de)

043 AK 32I
entne l8l7

et l84l 84

59 marson
Beaumont (rue de)

M4 AI\,I I89
2e moitid
l9e sidcle B4

60 maison

Beaumont (rue de)
045 est

AK 221 est
entne l8l7

et l84l C
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II - Tableau r6capitulatif des demeures rep6r6es de la ville

6l miuson
Beaumont (rue de)

M5 ouest AK 221 ouest
2e moiti€
l9e sidcle 84

62 malson
Beaumont (rue de)

046 AM 397
enhe l8l7

et l84l B4

63 maison
Beaumont (rue de)

M7 AK 2I9
entre l8l7

et l84l B4

64 marson
Beaumont (rue de)

M8 AM I9O
2e moitid
l9e siOcle DI

65 marson
Beaumont (rue de)

M9 AK 218
2e moiti€
l8e sidcle B4

66 miuson
Beaumont (rue de)

050 AM I9I
entr,e l8l7

et l84l A

67 mruson
Beaumont (rue de)

051 AK2I7
entre l8l7

et l84l EI

68 marson
Beaumont (rue de)

052 AM I92
2e moitid
l9e sidcle EI

69 miuson
Beaumont (rue de)

053 AK IIE

l7e ou lCre
moiti€ l8e

sidcle BI

70 miuson
Beaumont (rue de)

054 AM 196
entr,e l8l7

et l84l EI

7t malson
Beaumont (rue de)

055 AK I15

l7e ou lire
moitid l8e

siCcle EI

72 malson
Beaumont (rue de)

056 AM I98
enhe l8l7

et l84l A

73 marson
Beaumont (rue de)

057
2e moitid
l9e silcle

2e moitiC
20e

siecle D3

74 malson
Beaumont (rue de)

0s8 AM 2OI
entre l8l7

et l84l C

75 malson
Beaumont (rue de)

059 AK III
2e moitid
l9e sidcle B5

76 malson
Beaumont (rue de)

060 AM2O2
entne l8l7

et l84l B5

77 miuson
Beaumont (rue de)

061 AM IIO
2e moitid
l9e si0cle B4

78 marson
Beaumont (rue de)

062 AM 443
enhe l8l7

et l84l B5

79 malson
Beaumont (rue de)

063
2e moitid
l9e sidcle B4

80 marson
Beaumont (rue de)

064 (est) AM 207 (est)
entre l8l7

et l84l A

8l malson

Beaumont (rue de)
6t6,{ (ouest) ANt207

(ouest)
entre l8l7

et l84l A



23 Felletin (aire d'6tudes)
h6tels; maisons ; immeubles

II - Tableau r6caoituletif des demeures nep6t{cs de la ville

82 marson
Beaumont (rue de)

ffi5
2e moitid
l9e siOcle 84

83 ma$on
Beaumont (rue de)

067 AI( 105

2e moitid
l8e si0cle B4

84 maison
Beaumont (rue de)

07t AK IOI
2e moitid
l8e si0cle B4

85 malson
Beaumont (ruc de)

073 AK IOO

2e moitid
l8e siCcle B5

86 marson
Beaumont (rue de)

075 AI( %
entre l8l7

et l84l B5

87 marson
Beaumont (rue de)

077 AK 95
entre l8l7

€t lMl EI

88 ma$on
Beaumont (rue de)

079 AK 3I5
entr€ l8l7

et l84l 84

89 maison
Beaumont (nrc de)

081 AK 9I
entre l8l7

et lt4l EI

90 [la$on
Beaumont (rue de)

083 AK 90
2e moitid
l9e si0cle 84

9l ma$on
Beaumont (ruc de)

085 AK 89
2e moiti€
l9e sidcle 84

92 villa
Beaumont (rue de)

089 AKt/..372
lCre moitid
20e siOcle E3

94 ma$on Bououet (rrc du) 0l AIU 157 r889
entre l8l7

et l84l B4

95 marson Bououet (rue du) 03 AM 156
2e moitid
l9e siOcle 84

96 marson Bouorrct (nrc du) 05 Ar{ 155
2e moitid
l!)e siOcle 84

97 nrarson Botrqnet (rue du) 07 AI\,T I54
2e moitid
l9e sidcle 84

98 maison Bouorct (nrc du) (D AIU 153

entne l8l7
et lMl A

99 matson Bououet (nrc du) 15 AIVI I54
l0re moitid
20e si&le u

100 villa Bouorrct (nrc du) 15 Ar{ 150
Itre moiti€
20e si&le E3

l0l nrarson
Chanteloube (rue de)

02 (sud) AL l17 (sud)
2e moiti€
l8e si&le 84

t02 maison
Chanteloube (rue de)

M AL IIt
2e moitid
l9e si&le B5

r,rf,a ffi i,'1#;t#*a"-

i;': "

rH

Hi#ffij

tc4



23 Felletin (aire d'6tudes)
h6tels ; maisons ; immeubles

II - Tableau r6capitulatif des demeures reo6r6es de la ville

105 maison
Chanrcloube (rue de)

08 AL I82
2e moiti€
l8e si0cle B5

106 marson
Chanrcloube (rue de)

09 AM 343.344
2e moitid
l9e sidcle

2e moitid
l9e

si0cle EI

t07 malson
Chanteloube (rue de)

09 (sud)
1983 AIvt 343

(sud)
2e moitid
l8e si0cle C

108 malson
Chanteloube (rue de)

l0 AL I83 l83l
entne l8l7

et l84l EI

109 malson
Chanteloube (nrc de)

ll AM 34I

l7e ou lCre
moiti€ lte

si0cle

2e moiti6
l9e

sidcle B5

ll0 milson
Chanrcloube (rue de)

l3 AM 340
2e moitid
l9e si0cle

2e moitid
2b

silcle C

1ll malson
Chanteloube (rue de)

l4 AL203
entre l8l7

et l84l B5

tt2 malson
Chanteloube (rue de)

l5 AI\,T 336
2e moiti6
l8e si0cle B5

ll3 marson
Chanrcloube (rue de)

t7 AM 438
2e moiti€
l8e siCcle c

ll5 maison
Chanrcloube (nrc de)

2l AI\,t 329
2e moitid
l8e sidcle EI

116 marson
Chanteloube (rue de)

23 ANL328.327
entre l8l7

et lMl A

tt7 malson
Chanteloube (rue de)

25 AJtt[325.326 t829 l7e sidcle

entre
l8l7 et
l84l B5

ll8 malson
Chanteloube (rue de)

27 N 323-324
2e moiti€
Ite si0cle B5

ll9 marson
Chanteloube (rue de)

29 AI\d 321

2e moitid
l8e si&le B5

120 maison
Chanrcloube (nrc de)

3l AI\,I312
2e moitid
l8e sidcle 84

tzt , 't ,gmrrson Wffi &.:.]r'r.'l{rB-: -.t- . ;-ir
:#:,'.i..",4elljf L_...:+r::

t22 marson
Chanteloube (rue de)

35 AI\d 315.316
2e moitid
l8e siOcle 84

123 maison
Chanteloube (rue de)

37 AT,I3I2 lE36
2e moitid
l% si0cle EI

124 maison

Chanteloube (rue de)
39

AM 3II
2e moitid
l8e siCcle EI



23 Felletin (aire d'6tudes)
hOtels ; maisons ; immeubles

II - Tableau r6capitulatif des demeures ren6r6es de la ville

125 mauson

Chanteloube (rue de)
43- 45 AM 305 n 308

2e moitiC
l9e siecle EI

r26 malson
Chanteloube (rue de)

47 AM 406.407
2e moitid
l9e siecle B5

127 malson
Chanteloube (rue de)

5l AM 300,301
2e moiti€
l9e siecle

2e moitid
l9e

sidcle EI

t28 villa
Chanteloube (rue de)

53 AM 423
2e moitii
l9e sidcle E3

t29 malson
Chanteloube (rue de)

55 ANt297
2e moiti6
l9e siecle EI

130 malson
Chanteloube (rue de)

57 AM 289
2e moitid
l9e si0cle B4

131 maison
Chanteloube (rue de)

59
AM 288,287
(nartie sud) l8l3

ler quart
l9e sidcle EI

r32 malson
Chanteloube (rue de)

59
AN|288,287
(oartie nord) 1823

entre l8l7
et l84l B4

133 malson
Chapelle (chemin de

la) 0l ANt225
entre l8l7

et l84l EI

134 malson
Chapelle (chemin de

la) 02 AM 186
2e moiti6
l8e sidcle A

135 marson
Chapelle (chemin de

la) M AM I85
entre l8l7

et l84l B4

136 malson
Chapelle (rue de la)

03 ANl226
entre l8l7

et l84l D3

137 malson
Chapelle (rue de la)

05 AM229
enhe l8l7

et l84l B4

138 miuson
Ch6teau (rue du) ;
Ddtoum6e (rue) 02 AI2I5

entre l8l7
et l84l DI

139 miuson Chiteau (rue du) 0l lJ227

l7e ou lire
moiti€ l8e

siecle

2e moiti6
l9e

siecle DI

140 marson Chiteau (rue du) 03 AJ226

l7e ou ldre
moitid l8e

siecle

2e moitid
l9e

siecle DI

t4t malson
Ch6teau (rue du) 05

(le maison)
AJ216 (partie

nord)
2e moitid
l9e siecle DI

142 maison
Ch6teau (rue du) 05

(2e maison)
AI2l6 (partie

sud)
2e moiti6
l9e sidcle DI

t43 maison Chiteau (nre du) 07 AJ2t8-219
2emoiti€
l8e Si0cle DI

t44 malson Chiteau (rue du) 09 AJ24l
2e moitid
l9e sidcle B4

145 malson

Chdteau (rue du) I I

At242
2e moitid
l9e sidcle B4



23 Felletin (aire d'6tudes)
hdtels ; maisons ; immeubles

II - Tableau r6capitulatif des demeures ren6r6es de la ville

146 marson Chdteau (rue du) 13 At243 l 834
2e moiti6
l9e sidcle B4

t47 malson
Clocher (petite rue

du) 0l
AL 768
(nord)

l7e ou ldre
moitid l8e

sidcle

2e moiti6
l9e

sidcle EI

148 maison
Clocher (petite rue

du) 0l AL 768 (sud)

l7e ou lOre
moitiC l8e

siecle EI

t49 malson
Clocher (petite rue

du) 02 AL 35 (sud) l6e sidcle B4

150 marson
Clocher (petite rue

du) 03 AL 69
entre I 817

et l84l DI

l5l marson
Clocher (petite rue

du) 06 AL 33

2e moitid
l8e sidcle B4

t52 malson
Clocher (rue du) 02,

02 bis AL 18.19
2e moitid
l9e sidcle B4

153 h6tel
Clocher (rue du) 04

t* 567 l6e silcle D2

154 malson Clocher (rue du) 08 AL 37

l7e ou ldre
moitid l8e

sidcle B3

155 immeuble Clocher (rue du) l0 AL 36
ldre moitid
20e sidcle F

156 malson Coudert (rue) 0l AK 297 est

l7e ou ldre
moiti6 l8e

sidcle BI

t57 milson Coudert (rue) 0l AK297 ouest
2emoitid
l9e sidcle B5

158 malson Coudert (rue) 02, 04 AK277,278 l6e sidcle

2e moiti6
l9e

sidcle EI

159 marson Coudert (rue) 03 AK296
2e moiti6
l9e sidcle EI

160 malson Coudert (rue) 05 AK 295
2e moitid
l8e sidcle EI

l6l malson Coudert (rue) 07 AK279
2e moitid
l9e sidcle B4

t62 malson Coudert (rue) 08 AK272.27 |
2e moiti6
l9e sidcle EI

163 marson Coudert (rue) 09 AK 280. 290

l7e ou ldre
moitid l8e

sidcle B3

164 marson

Coudert (rue) I I

AK 289. 281

l7e ou ldre
moiti6 l8e

sidcle B3



23 Felletin (aire d'6tudes)
h6tels ; maisons; immeubles

II - Tableau r6capitulatif des demeures reo6r6es de la ville

165 ma$on Coudert (nrc) 12 AK 355
2e moitid
l9e siOcle EI

166 malson Coudert (rue) 13 AK2E2
2e moiti€
l8e siOcle C

167 marson Coudert (nrc) 14

ItK256 q
257

entre l8l7
et l84l

2e moitiC
2r.,E.,

si0cle A

t69 marson Coudert (nrc) 16 AK246.
2e moitid
l8e siOcle A

t70 marson Coudert (rue) l7 AK 2t4
entne l8l7

et l84l B3

t7t marson Coudert (rue) 18 AK 245
2e moitid
l9e si0cle 84

173 maison Coudert (rue) 25 AK 205
2e moitid
l8e siOcle BI

t74 marson Coudert (rue}27 AK 379
2e moitid
l9e si&cle B5

175 marson Coudert (rue) 3l AK 398
2e moitid
l9e sidcle EI

176 nmlson Courtaud (olace) 209 sud
2e moitid
l9e si0cle D3

177 mauson Courtaud (olace) 0l AI\,I59

l7e ou lCre
moiti€ l8e

sidcle

2e moitid
l9e

sidcle DI

t78 hdtel Courtaud (olace) 03 t*42 l7e silcle

2e moitiC
l9e

si&le D2

t79 maison
Courtaud (place) 07,

09
AL 13, 14,

15. 16
entne l8l7

et l84l EI

180 matson Courtaud (place) 08 AJ2t3
2e moiti€
l9e siOcle DI

l8l maison Courtaud (olace) l0 N228 l6e sidcle

2e moitid
l9e

si0cle D2

183 maison Courtaud (olace) 12 AJ232 l6e sidcle

2e moitid
l9e

silcle D3

184 maison

Cotrtaud (place) 13

AL 553
2e moitid
l9e siOcle D3



23 Felletin (aire d'6tudes)
h6tels; maisons ; immeubles

II - Tableau r6capitulatif des demeures reo6r6es de la ville

185 marson Courtaud (place) 15 AL 10. ll 1802
ler quart
l9e siOcle EI

186 mtuson Croco (route de) AI\d 105

lCre moitid
20e siOcle c

r87 marson Croco (route de) AM tt7- ll6
ldre moitid
20e siOcle EI

188 marson Croco (route de) Ar,l l13
2e moitid
l9e siOcle E3

189 malson Croco (route de) AM46,2
l0re moiti€
20e siOcle EI

190 m,uson Croco (route de) AM IO4
2e moitid
l9e si0cle C

l9l marson Croco (route de) 0l AK 308.309
entre l8l7

et lt4l EI

192 malson Croco (route de) (X AT,I49
2e moiti€
l9e si&le DI

194 matson Croco (route de) 16 1983 AM 43
2e moitid
l9e silcle B5

195 villa Crocq (rour de) 19 AM 126
ldre moitid
20e sidcle E3

t96 villa Croco (route de) 20 AM 76
Itre moiti€
20e si0cle E3

197 villa Croco (route de) 2l AM 450
lOre moiti€
20e sidcle E3

198 malson Croco (route de) 29 AM r36. t37
l0re moitid
20e si&le C

199 maison Croco (route de) 36 AI\,1 100
2e moiti€
l9e sidcle EI

200 malson Croco (route de) 38 AM98a99
2e moitid
l9e si0cle EI

20t villa Croco (route de) 53 AT 77
lOre moitid
20e sidcle E3

202 villa Croco (route de) 54 t'J0l275
Itre moitid
20e sidcle E3

203 villa Crocq (rourc de) 58 A\i277-432
ldre moiti€
20e si0cle E3

204 nrarson
Diamanterie (nre de

la) 0l AL 353
lCre moitid
20e si0cle 84

205 maison
Diamanterie (nrc de

la) 03 AL357
2e moiti€
Ite siOcle 84

206 maison

Diamanterie (rue de
la) 05

AL357
2e moitid
l8e siOcle

2e moitid
2k

sidcle BI



23 Felletin (aire d'6tudes)
h6tels ; maisons ; immeubles

II - Tableau r6capitulatif des demeures ren6r6es de la ville

207 maison
Diamanterie (rue de

la) 07 AL 360
2e moiti6
l9e sidcle B5

208 malson
Diamanterie (rue de

la) 09 AL 362
2e moitid
l9e sidcle B4

209 malson
Docteur Constant

(rue du) AL 555 est

2e moitid
l8e siecle BI

210 h6tel
Docteu Constant

(rue du) 0l AL 196
2e moitid
l8e silcle

entne

l8l7 et
1841 E2

2tt maison
Docteru Constant

(rue du) 02 ALI93
entne l8l7

et l84l A

2t2 malson D6tournde (rue) 0l At229

l7e ou ldre
moitid l8e

sidcle DI

213 h6tel
Ddtournee (rue) 03

AI23O l6e si0cle D2

214 maison D6tourn6e (rue) 04 At2t6
2e moitid
l9e sidcle C

2t5 milson
Ddtoumee (rue) M

bis AJ224

l7e ou lCre
moitid l8e

si0cle BI

216 malson Ecoles (rue des) 0l AK 304
2e moitid
l9e sidcle B5

217 muuson Ecoles (rue des) 03 AK 35I
2e moiti6
l9e sidcle EI

2t8 h6tel Ecoles (rue des) 04 AK 180. 163 t773
2e moiti6
l8e sidcle E2

2r9 maison Ecoles (rue des) 08 AK I75
ler quart
l9e sidcle EI

220 h6tel
Ecoles (rue des) I I,

12. 13. 15

AK 2, 3,367
n370.t72

enhe l8l7
et l84l E2

221 malson Ecoles (rue des) 16 AK 168. 169

2e moitid
l9e siecle C

222 mzuson
Fabrique (rue de la)

0l AL 383
2e moitid
l8e sidcle A

223 malson Fevdeau (rue) 01.03 AL7
2e moiti6
l8e sidcle C

224 miuson Feydeau (rue) 02 A1232-233 l6e sidcle

2e moiti6
l9e

sidcle B4

225 h6tel Feydeau (rue) 05 AL5
t784;
l8l3

2e moitid
l8e si0cle E2

226 mzuson Fevdeau (rue) 06 At235
2e moitid
l9e sidcle B4

227 matson Fevdeau (rue) 07 ALI
2e moitid
l9e sidcle B4



23 Felletin (aire d'6tudes)
h6tels ; maisons ; immeubles

II - Tableau r6caoitulatif des demeures reo6r6es de la ville

228 malson Fevdeau (rue) 08 At236 1806

l7e ou ldre
moitid l8e

sidcle

2e moitid
l9e

sidcle B5

229 malson Foss6s (rue des) AL72
2e moiti6
l9e sidcle C

230 h6tel Fossds (rue des) AL28
entne l8l7

et lMl E2

231 malson Fossds (rue des) 02 AL 80
entre l8l7

et l84l C

232 villa Foss6s (rue des) 03 AL 90
ldre moiti6
20e sidcle E3

233 marson Foss6s (rue des) 04 AL78
enhe I8l7

et l84l c

234 villa Foss6s (rue des) 05 AL 9I
ldre moitid
20e siecle E3

23s malson Foss6s (rue des) 06 AL 76
2e moiti6
l9e sidcle C

236 marson Fossds (rue des) 07 AL 532
ler quart
l9e si0cle

2e moitid
l9e

siCsle EI

237 malson Fossds (rue des) 08 AL 75
enre l8l7

et l84l C

238 malson Foss6s (rue des) 09 AL 533
ler quart
l9e sidcle EI

239 malson Foss6s (rue des) l0 AL 74
entre l8l7

et l84l C

240 malson
Foss6s (rue des) l0

bis (est) AL 73 est
entre l8l7

et l84l C

241 maison
Fossds (rue des) l0

bis (ouest) AL73 (ouest)
2e moitid
l9e sidcle C

242 marson Foss€s (rue des) 13 AL536.537
2e moitid
l9e siOcle E3

243 malson Fbssds (rue des) l5 AL 541.542
2e moitid
l9e sidcle EI

244 malson Fossds (rue des) 16 AL4
2e moiti6
l9e siecle C

24s malson Foss6s (rue des) l8 AL3
2e moitid
l9e sidcle B4

246 malson Fossds (rue des) 20 AL2
2e moitid
l9e sidcle B5

247 villa Fossds (rue des) 2l AL 549.550
ldre moiti6
20e sidcle E3

248 malson Fossds (rue des) 23 AL 570
2e moitid
l9e sidcle A

249 maison Fossds (rue des) 25 AL 57I
entre l8l7

et l84l EI



23 Felletin (aire d'6tudes)
hdtels ; maisons ; immeubles

II - Tableau r6capitulatif des demeures reo6rtes de la ville

250 marson Four (rue du) 0l AL l24.ll0
2e moitid
l9e sidcle E3

251 ma$on Four (rue du) 07 A AL789 l6e silcle BI

2s2 maison
Gare (avenue de la)

0l AI 199.400
2e moitid
l9e sidcle c

254 marson
Gare (avenue de la)

04 AI I59
ldre moitid
20e sidcle EI

255 villa
Gare (avenue de la)

l0 AI 16I
10rc moitid
20e siOcle E3

256 villa
Gare (avenue de la)

t2 AI 165

lOre moitid
20e si&le E3

257 malson
Gare (avenue de la)

t4 AI I78
llre moitid
20e si0cle EI

258 malson
Gare (avenue de la)

l8 AI348
lire moiti6
20e sidcle D3

259 hdtel
Gendarmerie (rue de

la) AKI 1827
entre l8l7

et lMl E2

260 malson Gesfties (rue des)
ANt 429
(ouest)

2e moitid
l9e sidcle EI

261 marson Grancher (nrc) 0l AL 177 ouest
2e moiti6
l9e silcle D3

262 marson Grancher (rue) 0l AL ll7 est

l7e ou ldre
moitid l8e

siBcle

2e moitid
l9e

si0cle D3

2il maison Grancher (rue) 03 AL II7
2e moitid
l9e si&le D3

26s malson Grancher (nrc) 05 AL 116
2e moitid
l9e sidcle D3

266 marson Grancher (rue) 06 AL IOI
2e moitid
l8e si&le

2e moitid
l9e

si0cle B4

267 milson Grancher (rue) 07 ALI I5
2e moiti€
l9e si&le D3

268 malson Grancher (rue) 08 AL IOO

l7e ou l0re
moitid l8e

si0cle

2e moiti€
l9e

sidcle B5

269 malson Grancher (rue) 09 AL I14
2e moiti6
l9e sidcle DI

270 malson

Grancher (rue) l0

AL99
entre l8l7

et l84l B5



23 Felletin (aire d'6tudes)
hOtels; maisons ; immei$lcs

II - Tebleeu r{ceoituhtffdcc demeures rcp6r{og de ls ville

2emoitid
l9e siCclc

l7e ou ltrp
moitidl8c

siOcle

2emoit
2k

silcle
2e moitid
l9e siOclc

l7e ou l0re
moitidlte

siCcle
2emoitid
l9e siCcle

l7e ou ltre
moitidlte

si0cle
l7e ou l0re
moitidl&

siOcle

l7c ou lhe
moitiCl8e

silclc
l7e ou l0rp
moiti€ l8c

si0cle
l7e ou l0rp
moitidlte

si0slc

dc ltlT
ct lt4l

AL t4t.142

cotc l8l7
ct l&fl

Crranchcr(nrc) 29



23 Felletin (aire d'6tudes)
hdtels ; maisons ; immeubles

II - Tableau r6capitulatif des demeures rep6r6es de la ville

289 malson Grancher (rue) 30 AL 457
2e moiti6
l9e siecle B4

290 malson Grancher (rue) 3l AL 146

l7e ou ldre
moiti6 l8e

siecle C

291 malson Grancher (rue) 33 AL I5O
entre l8l7

et l84l B5

292 malson Grancher (rue) 35 AL I5O

l7e ou ldre
moiti6 l8e

sidcle

2e moiti6
l9e

sidcle B4

293 malson Grande Rue 0 0l AM 58 l6e sidcle

2e moiti6
l9e

sidcle D2

294 malson Grande Rue 0 02 AL 43 l7e sidcle

2e moiti6
l9e

sidcle D3

295 malson Grande Rue O 03 AM 57 l7e sidcle

2e moitid
l9e

sidcle D3

296 marson Grande Rue O O4 ALM l7e sidcle

2e moitid
l9e

si0cle DI

297 h6tel Grande Rue O 05 AIU 56
I3e ou l4e

sidcle

limite
l5e

si0cle
l6e

sidcle D2

298 malson Grande Rue 0 06 AL 45 l7e sidcle

2e moitid
l9e

sidcle DI

299 malson Grande Rue 0 07 AM 38

l7e ou ldre
moiti6 l8e

sidcle

2e moitid
l9e

sidcle DI

300 malson Grande Rue 0 08 AL 46
2e moitid
l9e sidcle D3

301 maison Grande Rue O 08 bis AL47-48
2e moitii
l9e sidcle DI

302 malson Grande Rue O 09 AM 3I

l7e ou ldre
moitii l8e

sidcle

2e moiti6
l9e

sidcle DI

303 malson Grande Rue 0 l0 AL 49
2e moiti6
l9e sidcle D3

304 malson

Grande Rue Q I l, 13

AM 30.29

l7e ou ldre
moitid l8e

sidcle

2e moiti6
l9e

sidcle D3



23 Felletin (aire d'6tudes)
h6tels ; maisons ; immeubles

II - Tableau r6capitulatif des demeures rep6r6es de la ville

305 miuson Grande Rue O 12 AL 50
2e moitid
l9e siecle

sans
obiet DI

306 marson Grande Rue O 14 AL 5I
2e moitid
l9e sidcle DI

307 malson Grande Rue 0 15 AM 28

l7e ou ldre
moitid l8e

sidcle

2e moitid
l9e

sidcle DI

308 malson Grande Rue 0 16 AL 52 sud

l7e ou ldre
moitid l8e

siecle

2e moitid
l9e

sidcle DI

309 malson Grande Rue 0 16 AL 52 nord

l7e ou ldre
moitid l8e

sidcle

2e moitid
l9e

sidcle DI

310 malson Grande Rue 0 17 ANI27
ldre moiti6
20e sidcle DI

311 malson Grande Rue O 18 AL 53

2e moitid
l9e sidcle DI

312 marson Grande Rue O 19 AM26
l3e ou 14e

si0cle

l6e
si0cle;

17e
sidcle D2

313 malson Grande Rue 0 20 AL 54
2e moitid
l9e sidcle DI

314 malson Grande Rue 0 21.23 AM23.25 l6e sidcle D2

315 malson Grande Rue O 22,24 AL 55

2e moiti6
l9e sidcle D3

316 maison Grande Rue O 25 AI\,I2I l6e sidcle

2e moitid
l9e

sidcle D2

317 marson Grande Rue O 26 AL 58

l7e ou l0re
moiti€ l8e

si0cle DI

318 marson Grande Rue O 27 AM 20

l7e ou ldre
moitid l8e

sidcle

2e moitii
l9e

sidcle DI

319 malson
Grande Rue Q 28

(nord)
AL 63 (nord),

u
2e moitid
l9e sidcle DI

320 malson
Grande Rue Q 28

(sud) AL 63, il
2e moitid
l9e sidcle DI

321 marson Grande Rue O 29 AM 19 l6e sidcle DI

322 malson Grande Rue O 30 AL 8I
2e moiti6
l9e sidcle DI

323 malson Grande Rue 0 3l AM 17.428 l6e sidcle
2e moitid
l8' sidcle D2

324 malson Grande Rue O 32
AL 80, 82,

770
entre l8l7

et l84l B5



23 Felletin (aire d'6tudes)
h6tels ; maisons ; immeubles

II - Tableeu r6capitulatif des demeures repfi{es de la ville

325 marson Grande Rue O 33 AI\,t 16

l7e ou lOre
moitid lte

si0cle

2e moitid
l!)e

sidcle D3

327 maison Grande Rue O 36 AL 84 l6e si&le c

328 nmson Crrande Rue O 37 AM 14
entne l8l7

et l84l DI

329 nlalson Crrande Rue O 38 AL 85

l7e ou lOre
moitid l8e

si&le

2e moiti€
2b

si&le DI

330 nlalson Grande Rue O 39 AT{ II
2e moiti€
l9e siOcle DI

331 maison Grande Rw O 4l AIU 13

l7e ou l0re
moitid l8e

sidcle

2e moitid
l!)e

sitcle DI

t12 malsor

333 ma$on Crrande Rue O 49 AM2
2e moitid
l9e si0cle D3

334 malson Cranees (rue des) 09 AK74.73
2e moitid
l9e si0cle A

335 maison Grances (nrcdes) II AKTt-72
2e moiti€
l9e si0cle A

336 malson Granees (rue des) 13 AK 69. 70
2e moitid
l9e sidcle A

337 maison Jasseix (rue) 0l AL23
2e moiti6
l9e silcle B4

338 nmlson
Jasseix (nrc) 03

(nord) AL24 (nord)

l7e ou l0re
moitid l8e

si0cle EI

339 malson Iasseix (rue) 03 (sud) AL24

l7e ou l0re
moiti€ l8e

si&cle EI

340 marson Jasseix (nrc) 05 AL25- 621 It26

l7e ou lOre
moitid l8e

sidcle

enhe
l8l7 et
l84l D3

341 villa Joffi,e (avenue) 03 ATd 86
2e moitid
l9e siOcle E3

342 maison Joffie (avenue) 14 Ar{ 358
lCre moitid
20e siOcle E3

343 marson Jofte (avenue) 18 AM 353
Itre moitid
20e si&le E3

344 marson I^avaud AS58e62
2e moitid
l9e siOcle EI

345 villa
Maison Rouge (nrc

de la) 03 AJ289
Itre moitid
20e si&le E3



23 Felletin (aire d'6tudes)
h6tels ;maisons ; immeubles

II - Tableau r6capitulatif des demeures rep6r6es de la ville

346 malson
Maison Rouge (rue

de la) 04 AI43
entre l8l7

et l84l B4

347 villa
Maison Rouge (rue

de la) 05 At292

ldre moitid
20e sidcle

(vers 1920) E3

348 villa
Maison Rouge (rue

de la) 07
A1293,294,

295

ldre moiti6
20e sidcle

(vers 1920) E3

349 malson
Maison Rouge (rue

de la) 08 AI 50
entre l8l7

et l84l B4

350 villa
Maison Rouge (rue

de la) 09 At296.297

ldre moitid
20e sidcle

(vers 1920) E3

351 malson
Maison Rouge (rue

de la) 12 AI 54

entre l8l7
er l84l B4

352 malson
Maison Rouge (rue

de la) 13 A1299
2e moitid
l9e sidcle EI

353 malson
Maison Rouge (rue

de la) 14 AI 55

entre 1817
et l84l A

354 malson
Maison Rouge (rue

de la) 16 At 57
2e moiti6
I9e sidcle B4

355 malson
Maison Rouge (rue

de la) l7 AI 3IO
entre 1817

et 1841 A

356 malson
Maison Rouge (rue

de la) l8 AI 59
2e moiti6
l9e sidcle E1

357 malson
Maison Rouge (rue

de la) 19 AI 309
entre 1817

et l84l EI

358 malson
Maison Rouge (rue

de la) 2l At 29
entre l8l7

et l84l B4

359 malson
Maison Rouge (rue

dela\ 22 AI63
2e moiti6
l9e sidcle C

360 malson
Maison Rouge (rue

de la) 23 AI 366
entre l8l7

et l84l A

361 malson
Maison Rouge (rue

de la) 25 AI365
2e moitid
l9e sidcle A

362 malson
Maison Rouge (rue

de la) 26 Al 75

entre l8l7
er I84l B4

363 marson
Maison Rouge (rue

de la) 28 AI 76
entre I 817

et l84l B4

364 malson

Maison Rouge (rue
de la) 37

Al7
entre l8l7

et l84l EI

365 malson

Marche (place du)

AL 35 (nord) l7e sidcle B4



23 Felletin (aire d'6tudes)
h6tels ; maisons ; immeubles

II - Tableau r6capitulatif des demeures rep6r6es de la ville

366 malson
Mayades (rue des)

0l AL 555 ouest
2e moitid
l8e sidcle

I dre

moiti6
20e

sidcle B4

367 marson
Mayades (rue des)

02 AL 258
entre l8l 7

et l84l

I dre

moiti6
20e

sidcle B4

368 malson
Mayades (rue des)

03 AL I99
2e moiti6
l8e sidcle A

369 malson
Mayades (rue des)

04 AL256
2e moiti6
l9e sidcle A

370 marson
Mayades (rue des)

05 AL 2OO

entre l8l7
et l84l B4

371 malson
Mayades (rue des)

06 AL 255
entre l8l7

et l84l B4

372 malson
Mayades (rue des)

08 AL254
entre l817

et l84l B4

373 malson
Mayades (rue des)

l0 AL253
2e moitid
l9e sidcle B4

374 malson
Mayades (rue des)

ll AL216
2e moiti6
l9e sidcle B4

375 villa
Mayades (rue des)

t2 AL 603 l9l0
lere moitid
20e sidcle E3

376 maison
Mayades (rue des)

l5 AL2II
2e moiti6
l9e siecle A

377 malson
Mayades (rue des)

l7 (nord) AL 2IO
2e moiti6
l9e sidcle A

378 malson
Mayades (rue des)

I 7 (sud) AL 209
2e moitid
l9e sidcle A

379 malson
Mayades (rue des)

20 AL22I
2e moiti6
l9e sidcle A

380 malson
Mayades (rue des)

24 AL 228
entre l8

et 184
7

A

381 malson
Mayades (rue des)

26 AL 23I
entre l8l7

et l84l A

382 malson
Mayades (rue des)

28 AL 232
entre l8

et 184

7

A

383 malson
Mayades (rue des)

30 AL253
entre 18

et 184

7

A

384 maison
Pelleterie (chemin de

la) 02 AK I66
2e moitid
l9e sidcle B4

385 malson

Pelleterie (rue) 03

AK I82
2e moitid
l9e sidcle EI



23 Felletin (aire d'6tudes)
h6tels ; maisons ; immeubles

II - Tableau r6capitulatif des demeures reo6r6es de la ville

386 malson Pelleterie (rue) 05 AK 183

l7e ou lire
moiti6 l8e

sidcle BI

387 maison Pelleterie (rue) 07 AK 29I

17e ou ldre
moiti6 l8e

sidcle BI

388 malson Pisseloche (rue) 02 AI 250
2e moitid
l9e sidcle EI

389 maison Pisseloche (rue) 03 AL 508
2e moitid
l8e sidcle B1

390 malson Pisseloche (rue) 04 AT25I

l7e ou ldre
moitid l8e

sidcle

2e moiti6
l9e

sidcle C

391 malson Pisseloche (rue) 05 AL 507
2e moitid
l9e sidcle EI

392 malson Pisseloche (rue) 06 At252

l7e ou ldre
moiti6 l8e

sidcle

2e moiti6
l9e

sidcle A

393 malson Pisseloche (rue) 07 AL 504
entre I 817

et l84l B4

394 malson
Pisseloche (rue) 08

(est) AI253 est

l7e ou ldre
moitie l8e

sidcle A

395 malson
Pisseloche (rue) 08

(ouest) AI 253 ouest

l7e ou ldre
moitid l8e

sidcle

2e moitid
l9e

sidcle B5

396 malson
Pisseloche (rue) 09

(est) AL 503, 505
entre l8l7

er l84l B4

397 malson
Pisseloche (rue) 09

(ouest) AL 502, 505

2e moitid
l9e sidcle B4

398 malson Pisseloche (rue) l0 AI 255 l7e sidcle EI

399 malson Pisseloche (rue) I I AL 500,501
2e moitid
l9e sidcle EI

400 malson Pisseloche (rue) l2 At256
2e moitid
l8e sidcle

2e moitid
l9e

sidcle B4

401 malson Pisseloche (rue) 14 A1257,258
2e moitid
l8e sidcle B4

442 malson Pisseloche (rue) l6 AI26I
2e moitid
l9e sidcle B4

403 maison Pisseloche (rue) l8 At252
2e moitid
l9e sidcle

2e moiti6
20e

sidcle B4

404 malson

Pisseloche (rue) 20

A1252
2e moitid
l9e sidcle B5



23 Felletin (aire d'6tudes)
h6tels; maisons ; immeubles

lI - Tableau r{capitulatif des demeures rcp6r{es de la ville

406 malson Pisseloche (rue) 24 AJ266,

l7e ou l0re
moiti6 t8e

siOcle B4

407 ma$on Pont (rue du) 04 AJ279
2e moitid
l8e silcle

2e moitid
l9e

siOcle A

408 maison Pont (rue du) 06 AI28O
2e moitid
l8e silcle

2e moitid
l9e

siOcle 84

409 malson Pont (nrc du) 07 AL 486
l0re moiti€
20e siOcle M

410 ma$on Pont (rue du) 08 AI28I
entne ttlT

et l84l c

4tt maison
Pont Roby (rue du)

0l AL327
2e moitid
l9e siOcle B5

4ta ff61ffi: ..i':
Li'w
}r__i

413 maison
Pont Roby (nrc du)

03 AL 328
entre lElT

et l84l B5

414 marson
Pont Roby (ruc du)

04 AL382 l8l2
ler quart
llh siCcle EI

415 marson
Pont Roby (nrc du)

05 AL329
entne l8l7

et lMl B5

416 matson
Pont Roby (rue du)

07 AL 330
entne l8l7

et lMl 84

417 malson
Pont Roby (rue du)

08 AL 378
2e moiti€
l8e siCcle EI

418 maison
Pont Roby (nrc du)

09 AL 33I
entre l8l7

et lE4l EI

4r9 marson
Pont Roby (nrc du)

l0 AL375

l7e ou lOre
moiti€ l8e

silcle

2e moitid
l9e

si0cle EI

420 maison
Pont Roby (nrc du)

ll- 13 AL 333.335

l7e ou lhe
moitid l8e

si0cle B5

421 marson
Pont Roby (rue du)

12 (nord) AL374

l7e ou lCre
moiti€ l8e

siAcle D2

422 matson
Pont Roby (nrc du)

12 (2d)
2e moitid
l!)e siCcle EI

423 maison
Pont Roby (ruc du)

l5 AL 336
entne l8l7

et lt4l B5

424 maison
Pont Roby (nrc du)

t7 AL337
2e moitid
Ite silcle B1



23 Felletin (aire d'dtrdes)
hdtels ; maisons ; immeublcs

II - Tebleeu ilcepituhtif dcr demeures neo6rtcs de la ville

Pont Roby(nr du)
2t

cotr€ ltlT
et l84l

PontRoby(nr du)
23

2e moitid
t9e si0cle
entc ltlT

st lt4l
PontRoby(nrc du)

25
PontRoby(nrc du) 2e moitid

l9e silclc
2cmoitid
Ite si0clc
2cmoitid
l9e siCcle

2cmoitid
l9e siOclc

eotrc ltlT
er l84l
lcrqurt
l9e si0cle
entre ltlT

et lt4l

2e moitid
l9c si0cle

2e moitid
l9e

si0cle



23 Felletin (aire d'6tudes)
hdtels ; maisons; immeubles

II - Tableau r6caoitulatif des demeures repSr6es de la ville

446 villa
Reby l^agrange (rue)

0l AM 7E

ldrc moitid
20e sidcle E3

447 maison
Reby Lagnnge (rue)

t2 AM6et7
2e moitid
l9e si&cle B5

M8 marson
Reby Lagrange (rue)

l4 est AM5
2e moiti€
l9e si&le c

449 maison
Reby Lagrange (rue)

14 ouest AM5
entre l8l7

et l84l B5

450 maison
Saint-Roch

(imoasse) 02 ANt 452

l7e ou l0re
moiti€ l8e

sidcle

2e moitid
l9e

sidcle D2

45t maison
Sainte-Esp€rance

(rue) AL293
2e moiti€
l9e si0cle B5

452 matson
Sainte-Espdrance

(rue) AL294
2e moitid
l9e sidcle B5

4s3 maison
Sainte-Esp€riance
(rue) 0l (nord) AL 295 nord

2e moitid
l9e sidcle EI

4s4 malson
Sainte-Esp€rance

(rue) 0l (sud) AL 295 sud
CCI
r822

entre l8l7
et l84l C

455 malson
Sainte-Esperance

(rue) 02 AL 456
2e moitid
l8e si0cle EI

456 immeuble
Sainte-Esp€ranoe

(rue) 03 AL296
2e moitid
l9e siOcle

lere
moiti6
2k

si&le F

457 marson
Sainte-Esp€riance

(rue) O4 AL 455
2e moitid
l9e siOcle EI

458 malson
Sainte-Esperance

(rue) 05 AL297
2e moiti€
l9e siAcle D3

459 maison
Sainte-Esp6rance

(rue) 06 AL452.453
entre l8l7

et l84l 84

460 matson
Sainte-Esperiance

(rue) 07 AL298
2e moitid
l8e sidcle 84

461 maison
Sainte-Esp€rance

(rue) 08 AL 45I
2e moitid
l9e sidcle DI

462 malson
Sainrc-Esp6rance

(rue) 09 AL557.299
2e moiti€
l8e si0cle EI

463 malson
Sainte-Esffrance

(rue) l0 AL 448

l7e ou lOre
moiti6 l8e

siCcle BI

464 maison
Sainte-Espdriance

(rue) I I AL 305
2e moiti€
l9e sidcle 84

465 malson
Sainte-Esp€rance

(rue) 13 AL 568
2e moitid
l9e sidcle D3

466 marson
Sainte-Esp€rance

(rue) 14 AL 444
entre l8l7

et l84l DI



23 Felletin (aire d'6tudes)
h6tels ; maisons ; immeubles

II - Tableau r6capitulatif des demeures rep6r6es de la ville

467 malson
Sainrc-Esperance

(rue) 15 AL 309
ler quart
l9e silcle 84

468 maison
Sainrc-Esp€rance

(rue) 16 AL4/,3

l7e ou l0r,e
moiti€ l8e

si0cle B5

469 mauson

Sainte-Esp€rance
(rue) l7 AL 314

entne ltlT
et l84l EI

470 malson
Sainrc-Espdrance

(rue) l8 AL 439
entne l8l7

et l84l EI

47t marson
Sainte-Esp€,rance

(rue) 20 AL 438
2e moitid
l9e siCcle B5

472 marson
Sainrc-Espdrance

(.rl.rc}22 ArA35.436
2e moitid
l9e si0cle EI

473 maison
Sainte-Esp€rance

(rue) 24 AL 434
2e moitid
l9e siCcle EI

474 maison
Sainrc-Espdrance

(rue) 32 AL 558 l7e siCcle DI

475 malson
Sainrc-Esp6rance

(rue) 34 AL 4I8

l7e ou lCre
moitid lte

si&cle

2e moitid
l!)e

sidcle DI

476 maison
Sainte-Espdran@

(rue) 36 AJ-4l7 1808
ler quart
l9e sidcle EI

477 villa
Soeur Alphonse

(rue) 0l AL 422
lCre moitid
20e sidcle E3

478 maison Terrcfume (nrc) 02 AL20
Itre moitid
20e sidcle DI

479 malson Terrcfume (rue) O4 AL2I
2e moiti€
l9e siOcle DI

480 malson Terrcfume (rue) 08 t*750
2e moitid
l9e si0cle C

481 marson Terrefume (rue) l0 AL 34

l7e ou l0,r,e

moitid l8e
si0cle D3

483 maison
Tours de lTlorloge

(rue des) AM 60
1600

(remnloi)
l3e ou l4e

siCcle DI

484 marson
Tours de lTlorloge

(rue des) 0l AM 50
2e moitid
l9e si0cle D3

485 malson
Tours de lTlorloge

(rue des) 02 AM 64
l3e ou l4e

si&le DI

486 malson
Tours de I'Horloge

(rue des) 02 bis
AM 455,456,

63
l3e ou l4e

si0cle DI

487 malson
Tours de lTlorloge

(rue des) 03 AM 5I

l7e ou lOre
moitid l8e

sidcle

2e moitid
l9e

silcle DI



23 Felletin (aire d'6tudes)
h6tels ; maisons ; immeubles

II - Tableau ilceoitulrtif dcr demeures rep&{cs de la ville

510 maison Ussel (rorfre d1Zl AI37.3t
ffiG ltlT

et l84l 84

5ll nlalson Ussel (rorne d.t-24 AI36
cnte ltlT

Gr l84l 84

512 marson Ussel (rorme d126 AI34.35
cotrc ltlT

st lt4l B4

I Demeures sdlestionn6c pour darde



23 Felletin (aire d'6tudes)
hdtels ; maisons ; immeubles

II - Tableau r6capitulatif des demeures rep6r6es de la ville

488 milson
Tours de I'Horloge

(rue des) 04 AM 6I
l3e ou l4e

siecle DI

489 malson
Tours de l'Horloge

(rue des) 04 bis AM 453
l3e ou l4e

siecle DI

490 malson
Tours de I'Horloge

(rue des) 05 AM 52 l83l

l7e ou ldre
moitid l8e

siecle

entre
l8l7 et
l84l D2

491 malson Tulle (route de) 03 AL 152
2e moiti€
l9e siecle B4

492 malson
Tulle (route de) 05,

07 AL I56
2e moitid
l8e siecle

2e moitid
l9e

sidcle C

493 malson Tulle (route de) 06 AL29O
2e moitid
l9e siecle EI

494 malson Tulle (route de) l3 ?L t62
2e moitid
l9e siOcle EI

495 villa Tulle (route de) 14 AL 302. 303
2e moiti6
l9e siecle E3

496 maison Tulle (route de) 20 AL 308
2e moitii
l9e sidcle EI

497 villa Tulle (route de) 2l AL756
ldre moitid
20e siecle E3

498 villa Tulle (route de)22 AL 311.312 a

2e moiti6
l9e siecle E3

499 maison Tulle (route de) 23 AL 280
2e moitid
l9e sidcle B4

500 villa Tulle (route de) 24 AL3I7
ldre moitid
20e siecle E3

501 mruson Tulle (route de) 25 AL278
2e moitid
l9e sidcle EI

502 villa Tulle (rourc de) 26 AL 319.320
l0re moitid
20e siOcle H}

s03 malson Tulle (route de) 29 AL276
2e moitid
l9e sidcle EI

504 villa Tulle (route de) 33 AL27I
ldre moiti6
20e siecle E3

505 villa
Tulle (route de) 36,

38 AL34t.342
ldrc moitid
20e si0cle E3

506 villa Ussel (route d) 06 At347
ldrc moitid
20e siicle E3

507 maison
Ussel (route d') l0

(centre) AI 70 (centre)
2e moiti€
l9e sidcle B4

s08 mfuson
Ussel (route d') l0

(nord) AI70 (nord)
2e moitid
l9e siCcle B4

509 malson
Ussel (route d') l0

(sud) AI 70 (sud)
2e moitid
l9e sidcle B4
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OBSERVATIONS GENERALES

III Caract6ristioues historiques
I Sources documentaires
- Le terrier des Charit6s de Felletin. precedemment cite et realise entre 1447 et 1479 (3) donne des

precisions sur plusieurs demeures de Felletin situdes dans la partie intra-muros. mais ces renseignements
quoique non negligeables (distinction des ty'pes de biti suivant l'appartenance sociale du propridtaire :

< ostel ou hostel )). ( movson >). ne sont pas assez prdcis pour localiser de nos jours les 6difices cit6s;
toutefois. une exploitation de ce document a permis de dresser une liste de certains edifices cit6s,
particulierement les hotels. avec la mention de leur quartier d'implantation et le nom de leurs proprietaires
(cf. piic'e annexe [).
- Archives d6partementales
- la sdrie B (B 1275, 130'. 1311. 1338). renferme plusieurs documents dates de 1703 a 1786 et donnant des

informations descriptives sur certaines demeures (c/. piice annexe I[).
- la sirie 0 (O 107). contient un plan d'un lotissement ancien constitud de demeures d ossature en bois.
- Archives communales
Si la consultation exhaustive des registres de deliberations du conseil municipal. depuis la Revolution
jusque dans les anndes 1930. a donne quelques renseignements ponctuels sur certaines demeures, la
consultation egalement s)'stematique des matrices cadastrales. depuis l8l7 jusqu'en 1950. a permis de

repdrer les dates exactes de demolitions ou de construction d'un certain nombre d'edifices.
Mais l'etude du biti de la ville de Felletin. en l'absence de plans de la ville anterieur au l8'siecle, s'est
essentiellement appul'ee sur les deux cadastres. le cadastre napoleonien datant de l8l7 et le cadastre actuel
(cadastre numerise annde 2002):d'autre part l'existence de plans d'alignements. l'un date de 1822, et l'autre
de 1841 a permis de creer des jalons chronologiques tbrt pertinents pour apprehender l'evolution du b0ti
entre les deux dates extr€mes de levee des cadastres. On prdcisera que le souci d'alignement des fagades

existait avant le l9'siecle: l'obsen'ation sur le terrain montre des alignement antdrieurs au l9'sidcle (fig.
1 1).
- Archives. Priv6es
-Une importante collection privee de cartes postales (collection Drojat) a ete une source utile pour
appr6hender au mieux le bdti de la ville au I9" siecle.

2. Contexte historique.6conomique et social
Contexte historique.
La ch6tellenie de Felletin faisait partie de la vicomte d'Aubusson jusqu'au 13'siecle. Par la suite, la
vicomte. amoindrie. a1'ant perdu son autonomie. doit rendre hommage au comte de la Marche. puis est

vendue Hugues de Lusignan. comte de la Marche. Par la suite. la chdtellenie de Felletin devint la propridte
du duc de la Feuillade.

L'origine de Felletin remonterait peut-Ctre a l'existence. avant l'an 1000. d'un domaine agricole situd sur les

hauteurs dr Beaumont. Sur ce domaine qui appartenait probablement a la l'icomte d'Aubusson, etait
vraisemblablement implantee une chapelle qui devint par la suite l'eglise Saint-Blaise. Plus bas. sur un

replat. passait i l'epoque le chemin de Clermont i Limoges. La ftanche chronologique 1000-1025 connait
deux implantations nouvelles. d'une part le chdteau edifid i l'ouest de Beaumont et ddpendant de la vicomt6
d'Aubusson et d'autre part. celle d'un prieure de benedictin. le long de la voie commerciale est-ouest. Des

raisons dconomiques ont sans doute incite l'abba1'e de Chambon-sur-Voueize i construire ce prieurd. celle-
ci beneficiant d'une situation pril ilegiee. sur un tracd commercial. pour ecouler ses produits.

(3) A.D. Creuse Serie H 6 H supplement
AUTORDE. Les Charit6s de Felletin au l5'sitcle in : Bull. *x'..Sc. .\'ar. .-lrchiol. Creuse. tonte 9, 1895, p. 271 it 391.
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OBSERVATIONS GEN ERALES

III Caract6ristioues historiques (suite)
2. Contexte historique. 6conomique et social (suite)

Contexte historique (suite)
Les d6pendances du prieure s'etendent alors entre la Petite Rue du Clocher et la rue Terrefume, cette
derniere etant la limite nord du prieure, La construction du premier habitat m6di6val remonterait donc
i I'implantation de ses d6pendances.
Mais il ne subsiste aucun vestige d'habitat datant du l2'et mdme de la premiere moitie du l3'siecle, les
textes anciens apprenant d'ailleurs que par deux fois l'agglomeration naissante fut ravagee par un incendie,
en 1228 et en 1248.

Par contre. sont encore visibles. ponctuellement certaines unites d'habitat ancien construites entre le 13' et
le l5' siicle. Au cours de cette periode. Felletin se dote au nord. d'un nouveau chdteau. s'entoure d'une
enceinte percde de quatre portes de ville et ses faubourgs se developpent. Au debut du l8'siecle. apres

l'arasement des fortifications et le comblements des fosses. apparait un nouveau type d'habitat plutdt
rdsidentiel se developpant sur un large parcellaire. sur le pourtour ouest et au nord de la partie intra-muros.
Puis. au cours de Ia deuxieme moitie du 19" siecle. a Felletin. comme dans toute ville. nouvellement
desservie par le chemin de fer et accessible par de nouvelles voies d'acces. se developpe un nouveau
quartier autour de la gare (percement de l'avenue de la Gare) et se crdent des lotissements. de part et d'autre
de la route de Tulle. de Crocq et de l'avenue Joffre. Vers 1855. le percement de la route d'Aubusson cr6e
une saignee dans le parcellaire medieval. Un peu plus tard. dans les annees 1888-1889. la decision de

construire un marchd couvert modifie totalement le centre de la ville : le vieil ilot central appeld < les

auvents ). protot!'pe d'un lotissement de maisons anciennes construites en pans de bois et torchis. est

ddmoli pour faire place d la halle : un deuxieme ilot ancien. situe plus au sud. entre les deux rues

commergantes (la Grande Rue et la rue du Clocher). de t1'pe similaire au premier. dote egalement
< d'auvents > est considerablement modifie. Enfin. depuis le premier projet d'alignement de 1822, relatif it
la travers6e de Felletin (du pont-Rob1'. jusqu'au centre de Ia citd). reconstructions ou remaniements de

fagades ont contribue largement e un changement important du pa1'sage urbain.

Contexte 6conomique et social
Le premier ddveloppement de Felletin. au Mo1'en-Age est lie a sa position sur une voie d'echange (route de

Limoges ?r Clermont). favorisant le commerce et la prospdrite des foires. Par la suite. la ville s'ouvre d une
activite de production artisanale. faisant figure de ville la plus importante de la Marche Elle apparait comme
une ville commerciale et artisanale trds d1'namique investie. des le l4'siecle. dans l'industrie drapiere et
aussi. semble t'il. dans l'artisanat lie au travail de la peau : le terrier des Charites mentionne souvent le
terme de < chouchieres ). sorte de fosses d chaux. etablies le long de la Creuse et utilis6es par les tanneurs
pour faire decanter les peaux.
L' activite liee a la metallurgie et au bois n'est pas negligeable. On ajoutera surtout l'activitd des ateliers et

manufactures de tapisserie. bien que l'on ne puisse affrrmer comme l'abbe Pataux. que des le l4' sidcle.
Felletin posseddt une manufacture de tapis (4): toutefois. en 1473. l'activite liee i la tapisserie est d6ji bien
engagee puis qu'elle est connue d l'exterieur du Limousin (5). Pataux mentionne qu'en 1758 Felletin
comptait 86 metiers d tisser et en 1769. 142 et qu'au debut de la Revolution. plus de huit cent ouvriers
travaillaient dans les manufactures de la ville.
L'activite drapiere. realisant un tissu epais ou droguet est t'lorissante. Mais apres l754.la route de Clermont
Limoges passant desormais d Aubusson. et plus tard. la Revolution apportant sont lot d'insecurit6. s'amorce
un declin dconomique. Les registres de deliberations municipales mentionnent mdme qu'il ait suggdrd
d'employ'er les ouvriers des manufactures de tapisserie. alors au ch6mage. i des travaux de voirie, pour
subvenir i leur besoin.

l1) P.-lT..1L'.\', Hi.stoire de Fellettn p. 96
(5) Domment dicoutert i Riom et ntentionnunt que
Felletin. d'dtahlir un atelier duns leur villc.

les crsn.suls de lu tille clemande d un certain Jean Beranhe, tapissier d

6
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OBSERVATIONS GEN ERALES

III Caract6ristiques historiques (suite)

2. Contexte historique. 6conomioue et social (suite)
Contexte 6conomique et social (suite)

Felletin abrite au cours des siecles une population laborieuse s'adonnant il l'agriculture. au commerce ou ir
la transformation de matieres premidres. mais aussi un bon nombre d'habitants dont la profession est li6e d
l'administration.alajustice.irlapoliceetil'armde.Aucoursdes l7'et l8'siecles.habitentdFelletin
avocats en parlement. fonctionnaires repr6sentant l'administration (conseillers. procureurs. lieutenants.
contr6leurs) ou encore juges prdnommds chitelains. consuls. notaires.

Les matrices du cadastre de 1817. d'ailleurs. un dchantillonnage interessant sur la vari6t6 des mdtiers
exercds dans la cite et ses faubourgs au debut du l9'siecle (q/. piice annexe tr'f. Ces variet6s de fonctions
professionnelles explique naturellement la variete des t1'pes d'habitation repdres.
Au cours de la deuxieme moitie du l9'siecle. les activites commerciales et artisanales reprennent leur droit
et perdurent. lavorisees par la crdation de Ia gare et la construction de la halle. Pendant les jours de marchds

et de foires affluent un grand nombre de ruraux et de marchands des environs et de regions limitrophes ;

Activites commerciale et artisanale generent l'ouve(ure de nombreux hdtels de voyageurs. cafds et
restaurants (cf. dossier HOTELS DE VOYAGEURS. CAFES. RESTAURANTS). De cette 6poque datent
un bon nombre de maisons dont le rez-de-chauss6e est partiellement ou en totalit6 d6volu i une
activit6 commerciale ou artisanale.

3. Datation
La grille de reperage a pris en compte quatre paramdtres de datation (datation de la construction. datation de

la fagade. datation des remaniements et date portee).

Datation de la construction (cf. schema no I )

Sur l'ensemble du corpus. les edifices construits anterieurement au 19" siecle sont minoritaires (163 I 512)
On d6nombre :

8 ddifices du l3'ou l4'siecle.
l9 edifices du l6' siecle.
l3 edifices du l7' siecle.
59 edif-rces du 17" ou lere moitie du l8'siecle.
64 edifices de la 2' moitie du 18" siecle.
l0 edifices du premier quart du l9' siecle.
107 edifices entre I 8l 7 et I 841 .

172 edifices de la 2'moitie du I9'siecle.
57 edifices de la lere moitie 20'siecle.
3edifices de la 2'moitie du 20'siecle.

Les edifices construits au cours du l9' siecle s'averent donc majoritaires. Cela s'explique par

l'accroissement de Ia ville. en peripherie et aussi une nouvelle politique d'urbanisme. soucieuse de mettre en

pratique les plans d'alignements (fig. l2).
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OBSERVATIONS GENERALES

III Caract6ristiques historioues (suite)

3. Datation (suite)
Datation de la construction (suite)

DATATION DE I-A COTISTRUCTION

Sch6ma nol

Datation des remaniements
On entend par remaniements des modifications diverses qui ont. soit porte sur l'elevation (percement de

baies ou modification de la moddnature de baies anciennes). soit sur le plan masse et la structure
(reamenagement interieur. agrandissement du b6ti).
Sur les 166 demeures presentant un remaniement. seulement l0 remaniements sont anterieurs au l9t siecle
et ont ete executes au cours des I 7" et I 8" siecle.

Hdtel. 3 rue Ddtournde kl dossier HOTED: remaniements des baies du premier etage.

Hotel. impusse Quinault. 6 rue Reby Lugrange: remaniements intdrieur.
Les taux de remaniements les plus eleves ont ete realises au cours du l9'siecle et du 20" siecle :

72 ddifices au l9'siecle.
9 au cours des l9t et 20c siecle.

75 au20e siecle.
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OBSERVATIONS GENERALES

III Cerect6ristiques historioues (suite)
3. Datation (suite)
Datation de la fagade principale (cf. schdma n"2)

Schdmo n"2
DATATION DES FACADES

a

111IIIi--] IaatpaaI III,I
???rir6li iiEii.OEriri
??:-

I
I
4

aI II
La datation de la fagade a dte precisee quand celle-ci a fait l'objet d'un remaniement
trds important ( reprise de toute la magonnerie pour cacher les encadrements de baies d'origine.
Au total,72 fagades ont 6t6 remani6es.
I : limite 15". l6'sidcle.

au cours du l6e et ll siecle.
au cours de la 2' moitie du l8' siecle
entre l8l7 et 1841.

53 : au cours de la 2'moitie du l9'siecle.
8 : au cours de la 2'moitie du 20'sidcle.
Quatre demeures situdes sur la place Courtaud et Grande Rue sont des exemples de demeures anciennes

avec el6vations entidrement remaniees au l9'sidcle.
H6tel Feuillade, 3 place Courtaud ; rue du Clocher (Iig. l).
Maisons, 10, ploce Courtaud (fig. l3).
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OBSERVATIONS G ENERALES

III Caract6ristioues historiques (suite)

3. Datation (suite)
Datation de la fagade principale (suite)

,Vaison, I Grande Rue.7 rue des Tours de l'Horloge (fig. l{, l5)
- Pour l'h6tel Feuillade. la demolition d'un bdtiment mitoy'en (ancien passage couvert). a conduit d 6lever
une nouvelle fagade. mais la structure intdrieure de l'edifice ainsi que la tour d'escalier ont 6te conservdes.
Pour la maison situee au no l0 place Courtaud. une photographie ancienne montre que la maison comportait,
au rez-de-chaussee une porte en plein cintre et d l'etage. une fen€tre i meneau ; la fagade actuelle edifide
peu apres a donc occultd une eldvation du l6'siecle (doc. 8 et 9).
- La maison de la Grande Rue. situee sur une parcelle d'angle. prdsente une fagade sur rue elevee au l9'
siecle. plaquee 6galement sur un bdti medieval : elle a perdu sa tour d'escalier donnant sur la rue des Tours
de l'Horloge (tour visible sur l'ancien cadastre). mais a consen'6 toutefois sur cette dlevation lat6rale, des

fen6tres i la modenature de st1'lel6e.
La perc6e ou l'elargissement de rues ont aussi totalement modihe l'integralit6 ou une partie d'elevation
d'edifices.
Muison, I pluce ('ourtaud (fig. 16).
Maison. l2 rue Gruncher @urtie nord\. ( fig. l7).
H1tel, 6 it l2 route ('rocq (cf . dossier HOTELI.
La premiere demeure a ete frappee d'alignement au moment de la perc6e de la route d'Aubusson, versl855
et les deux autres. r'ers 1960. pour agrandir les rues qui les longeaient.

Date port6e (cf. schema no3 )

Sch6ma no3

Nombrc 2
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OBSERVATIONS GENERALES

III Caract6ristiques historioues (suite;

3. Datation (suite)
Date port6e (suite)

Sur l'ensemble des 512 edifices.30 d'entre eux portent une date. Ces dates doivent 6tre consid6rees avec
precaution (quelques rares d'entre elles etant grar'6es sur des elements de remploi).

^Vttison, rue des Tours de I'Horloge. 2 route d'.4uhusson (fig. 18): la date 1600 est gravee sur un linteau
reemplol'e.
Certaines dates peuvent aussi correspondre a une date de remaniement.
La date del608. date portee la plus ancienne se trouve grar'6e sur un blason ornant une cheminee.
.\{uison. 2l nte Grancher (cl. dossier.\L.l/.SO.\1.

Vestiges < datant >>

Remaniements et parfois mdme denaturations importantes rendant difficiles la datation. celle-ci a pu 6tre
possible grice au rep6rage de certains vestiges architecturaux anciens. interieurs ou exterieurs ; un
parametre de la grille d'enqudte a donc pris en compte la presence de < temoins ) perrnettant d'etablir une
fourchette de datation : chaque indice architectural a donc ete mentionne : appui saillant et moulur6 de

fen€tre muree (fig. l9). porte murde avec linteau en accolade. (fig. 20), porte murde en anse de panier (fig.
2l), bandeau mddieval (frg.l8). reste d'encorbellement de tour $g.22). piedroit de cheminde (fig.23 i 25),
corbeaux soutenant des poutres de rives (fig. 26).
Toutetbis. ces dl6ments d'architecture. comme les dates. doivent 6tre pris en compte avec prdcaution ; en

effet si certains sans h6sitation apparaissent comme des remplois (fig. 27), d'autres. bien repris dans une
nouvelle magonnerie pourraient sembler d'origine.

ll
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OBSERVATIONS GENERALES

IV Caractires architecturaux (suite)

1. Milieu construit :

L'essentiel des 512 reperes se localisent dans le secteur intra-muros et dans les cinq faubourgs.
Le secteur de la ville mur. selon l'abbe Pataux. comporte quatre quartiers :

- la Croix du Chdteau : quartier nord.
- le Marche au Ble : quartier central.
- l'Horloge : quartier : quartier sud.

- la fontaine du Treix : quartier ouest.
Les quatre faubourgs sont :

- La Font ir l'Anel.
- Le Pont-Rob1'.
- La Pisseloche.
- La Pelleterie.
Beaumont ne pouvant €tre considdrd comme un faubourg. \'u son anciennetd. a ete appele pour l'etude de

l'inventaire secteur urhuin.

2. Etude du parcellaire
Nature des parcelles
Sur les 512 parcelles abritant un editlces. {35 sont en bord ilot.69. des parcelles d'angle.52, des parcelles
traversantes et 11. des parcelles d'angles et traversantes.
426 parcelles sont partiellement bdties et 86. entierement bdties.

Les parcelles entierement bdties correspondent en general ir des parcelles anciennes.
Le oorcellaire de la partie intra-muros
Dans le centre de la ville apparait encore tres nettement la trame d'un parcellaire medidr'al (parcelle de 4 a 5
mdtres. entierement bdtie).
La fbrmation de l'espace intra-muros semble avoir ete complexe. Au vu du parcellaire du cadastre de 1817,
on peut envisager un premier developpement aux abords de l'eglise. le long de la route L1'on-Limoges
(actuelle Grande Rue).
A partir de la cinq lotissements se constituent. du nord au sud. relativement simultanement. sur un grand

espace situe au nord de l'eglise (Doc. l).
- Lotis.semer?r.-l : tres regulier.
- Lotissemerlr B (r'isible encore de nos jours mais considerablement remanid au 19" siecle) occupant la partie
sud-est de la place du Marche. (ng. 28).
- Lotissement C et D decoulant de l'agrandissement de la place du Marche vers le nord-ouest.
Le lotissement C, aujourd'hui demoli. etait forme d'une longue enfilade de maisons comportant un passage

public sur leur cotd nord-est. (Doc. {).
Le parallelisme de ces quatre lotissements. au parcellaire etroit (les parcelles plus larges resultant d'une
reunion posterieure de parcelle) suggere une mise en place a peu prds concomitante m€me si le lotissement
A semble antdrieur.
- Lotissemer?, E. constitue sur une parcelle de lotissement D : il est lie au percement de la rue des Tours de

l'Horloge menant a une porte d'enceinte. la porte Pelleterie.
Ce premier amdnagement urbain des quatre premiers lotissements laisse penser qu'il serait ant6rieur d la
construction de l'enceinte de ville. donc ant6rieur a la seconde moitie du 13" siecle: quant au lotissement E,

il est legerement plus rdcent. (fin l3'debut 14" siecle).

Cette hy'pothese relative i la chronologie du parcellaire colle relativement bien avec l'examen sur le terrain.
Le lotissement A compte encore quelques spdcimens d'habitat medieval bien lisibles : le lotissements B,
bien que profondement remanid au l9'siecle. a consen'ti des vestiges interessants. au niveau du sous-sol (c.f.

chupitre cute): le lotissement C. demoli i la fin du 19" siecle. est connu m€me d'une manidre lacunaire par

t2
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OBSERVATIONS GENERALES

IV Caractires architecturaux (suite)

2. Etude du parcellaire (suite)

Le oarcellaire de la oartie intro-muros (suite)
des sources figures. faisant apparaitre un t)'pe d'habitat tout ir lait inedit. avec galerie et mur en pans de bois
et torchis: le lotissement D a fait certes l'objet de reconstructions postdrieures. aux 18'et l9t. mais le
lotissement E (front ouest de la rue des Tours de l'Horloge). presente par contre un habitat homogine (2'
moiti6 13' et l.l' siicles).
Les parcelles des lotissements B et C sont entidrement bdties. Par contre celles des lotissements A et D
presentent des espaces libres (espace posterieur :cour et ou jardin) : elles sont parfois separ6es de venelles ;

certaines venelles se devinent seulement. obturdes ultdrieurement par l'adjonction d'une nouvelle
construction.
La partie sud-ouest du secteur intra-muros. par contre. contrairement au centre. semble avoir connu un
remaniement dans son parcellaire et cela. au cours du l8'siecle et du debut du l9'siecle: crdation d'une
sorte de < front architectural >. tournd vers l'ouest et le sud. dr l'arriere des fortifications et constituds de
plusieurs grandes demeures residentielles bdties sur un large parcellaire.
Le oarcellaire de la partie ertro-muros
Au niveau du parcellaire des faubourgs. le lotissement le plus important : lotissement de Ia rue Grancher
(lotissentent O. semble nettement posterieur aux lotissements du centre.
Un autre parcellaire laniere et etroit. probablement de m€me date. est visible sur [e cdte nord de la rue de
Chanteloube ( du no2l d no39;. ainsi que sur la rue Pisseloche.
Par contre dans la partie nord-est de la ville. se sont implantees sur de larges parcelles de grandes demeures
(c/. les 5 h6tels purtic'uliers clonnunl .sur lu rue des Ec'oles\.

Evol ution du oarcellaire
L'examen des caves et de la structure a permis d'apprehender le regroupement de parcellaires medievales
La longueur de faqade de demeures. situdes dans la partie intra-muros et constituee de plus de trois travees,
peut 6tre un signe de ce regroupement parcellaire.
Mai.sons. 10. l2 Pluce Courtuud kl. clossier.I/J/SO.\).
,Vaison, I l, l3 Gruncle Rue (fig.29).
Mcrison. J3 Grunde Rue k./. clossier.tl.^l/.So.\).
Disnosition du bAti sur la oarcelle
440 edifices sont disposes en avant de la parcelle et sont alignes sur rue
72 ddifices sont disposds en retrait : ce demier corpus englobe principalement des demeures residentielles
(h6tels particuliers et maisons de t1'pe < r'illa >).

Comme pour beaucoup de villes medievales. Felletin devait comporter des extensions de bdti au-dessus
d'un passage public : un existe encore
.\[ui.son. 3l Grunde Rue. impasse Quinuult (frg.30 et 30bis).
Un existait encore jusqu'en 1880 entre l'ilot demoli pour donner la construction de la halle et l'ilot existant
plus au sud et la Grande Rue et un autre. a une periode plus reculee. entre la rue du Clocher et la Grande
Rue. au niveau de la place du Moutier.
Localisalion de l'esoace non bdti
Le terrier des Charites nous renseigne globalement sur la nature des espaces non bitis dans Ie secteur intra-
muros : sont enumdres le plus souvent des < porrals > (ardin). des < r'argiers > (r'ergers) ; il semblerait
qu'au 15" siecle. ces espaces soient relativement nombreux. aussi bien dans la partie intra-muros que dans
les faubourgs.
L'espace non biti est majoritairement un espace post6rieur (384 edifices) : l'espace ant6rieur interesse 56
edifices et plus precisdment des demeures de t1'pes residentiels th6tels ou l'illas) : l'existence d'un espace

lateral a ete verifi6 pour l0l edifices. mais ce paramdtre ne s'avere pas tres pertinent. On remarquera que

devant certaines demeures de faubourgs peut exister une sorte d'espace libre. mais non privatif, sorte
< d'airal )) comme en secteur rural .
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IV Caractires architecturaux ( suite)

2. Etude du parcellaire (suite)
Localisation de l'espoce non bdli (suite)

Enfin. en ce qui concerne le secteur intra-muros. la comparaison entre le cadastre de I8l7 et le cadastre
actuel montre un relatif maintien d'equilibre entre le bdti et le non biti.

3. Parties constituantes

Cour
Il est parfois difficile de differencier une cour d'un espace ouvert : or si l'on s'en tient d la definition de la
cour dans le thesaurus de l'architecture. selon laquelle une cour est un terrain delimite par des corps de
bAtiments ou des murs. 77 cours ont ite recens6es ir Felletin.
On diffdrenciera peut-ttre les quelques cours situees devant les h6tels particuliers ou maisons de maitre.
toujours cloturees par un mur et des grilles et accessibles par un portail. des petites cours situdes en arridre
des maisons plus modestes.

Jardin
On ddnombre I l3 demeures avec jardin.
On notera que quatre edifices possedent un jardin localise sur une parcelle diffdrente de celle qui les abrite;
ces jardins occupent une parcelle situee de l'autre c6te de la voie publique : ce jardin. bien clos est
accessible par un portail.
.lluison. 3l rue Coudert (fig.31).
Hotel, I rue du Docteur Constunt kf. clossier HOTEU.
.\[uison. 39 rue de Beuuntont (fig. 32).
Holel, 5 rue Feydeuu (cl. clossier HOTELI.
L'examen du cadastre ancien a permis de localiser un ancien jardin. aujourd'hui morcel6 en plusieurs
parcelles : des piles en pierre de taille encore visibles separaient ce jardin de la cour; tous les deux,
delimites d l'ouest par le tracd de l'ancien mur d'enceinte. faisaient partie de l'h6tel particulier des Roy-
Pierrefitte. au cours de la deuxieme moitie du l8' siecle.
Hotel, 6 it l2 route cle ('rocq kf . clossier HOTEL).
A titre ponctuel on signalera un jardin orne d'une roseraie et dessine en 1923. par un pa).sager limougeaud;
.\laison. 5 rue cles Fo.r.re.s.

Parties constituantes du jardin
Huit fabriques de jardin (dont une disparue) ont ete recensdes.

Quatre. de plan carre. avec toit en pavillon. datent de la fin du I 8' siecle ou du debut du l9' siecle.
Hirtel. I l. l3 rue de.s Ec'ole.s k|. dos.sier HOTELI.
H6tel. 2 rue du Pont-Rob1'k'f. dossier HOTED.
Une des deux fabriques appartenant au dernier h6tel a ete transformee en petit oratoire.
Une autre fabrique. dans le quartier de la Pelleterie. d claire-r'oie et construite en ciment arrne. date du debut
du siecle (cf. chapitre Mat6riau et D6cor).
Trois autres fabriques intdressent des jardins de demeures implantees d l'ouest. au deli de la rue des Fossds.
L'une d'elle est construite en brique et bois (fi9. 33) : l'autre. difficilement accessible se trouve au fond du
jardin de la maison situee au nol3 : la troisieme. ddmolie. presentant deux niveaux et un escalier en ciment
arrne. embellissait le jardin de l'hotel particulier dans lequel tut amenage par la suite des bitiments de la
manufacture Pinton.
Hdtel, 5 rue Feydeeu, rue de.s Fo.s.si k'f. clo.ssier HOTEL. cloc'. 2).
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3. Parties constituantes (suite)

Portail (9 portails)
Outre les quatre portails citds plus hauts et donnant accds i un jardin. ont ete reperds cinq autres portails
perrnettant de penetrer dans une cour d'h6tel. L'un d'entre eux. amdnage dans un mur de cl6ture en pierre
de taille. forme une ouverture chanfreinde en arc brise et donne accds d une cour et ir Ia tour de l'escalier en
en vis dessen'ant l'edifice. Ce portail est un pr6cieux temoin du s1'stdme d'organisation exterieure des h6tels
du l6e siecle ir Felletin.
Hotel, 1 rue du Clocher. rue Terue.fime (cf. dossier.l/..1/SO.\).
De toutes evidences. d'autres portails similaires devaient exister mais ils ont ete demolis.
Il existe des traces probables d'arrachement de portail dans une cour de maison (2 1 Grande Rue) : ce portail
devait appartenir a la maison voisine (19 Gruncle Rue. cf. clossier.I/.^{/SO.\).
Les autres portails sont plus rdcents. sans couronnement. constituds seulement de vantaux en fer. accostds de

deux piles en pierre de taille sommdes de pots a leu ou de tout autre amortissement sculpte.
Hotel, I impu.sse Quinuult. rue Reby Lugrunge kl. dos.rier HOTEL).
H6tel, 2 rue du Pont-Roby.
Hotel, 2 rue de l'..lncien ('hump cle Foire kl. dos.rier HOTELI.
Hotel, 5 nre Feydeuu kf. elossier HOTED.
La cour de l'ancien hdtel d'Arfeuille etait probablement close par un portail similaire qui existait encore au

debut du 19' sidcle. c6te rue des Ecoles.

Un portail en bois du debut 20' siecle prdsente un ddcor intdressant.(cf. chapitre d6cor).

Ecuries
Les ecuries. dependances classiques de tout h6tel. sont dispos6es en general sur l'un des cOtes de Ia cour.
Hotel, route tl'Auhuss<tn,5.'rue des Ec<tles kf. dossier HOTELI.
H1rel. l2 route d'.lubusson.9 nre des Ecoles (c.1. clossier HOTED.
H6te1,6,8, 10, l2 route cle Crocq kf. dossier HOTEL\.
H6tel, I pluc'e des .-lrhre.s kl. dossier HOTEL).
Hotel, 5 nte Feydeuu (cl. do.ssier HOTELI.
Les ecuries des trois premiers h6tels ont ete rehabilitees en logement : celles des deux derniers h6tels,
visibles encore sur le cadastre de l8l 7. ont ete demolies ultdrieurement.
Par documentation on sait que des bitiments annexes comme sellerie ou grenier i al'oine accompagnaient
les ecuries.

Grange- 6table
Les l2 fermes situ6es dans la ville de Felletin ont ete prises en compte dans le corpus des fermes repdrdes
dans les lieux-dits de la commune (c'/. Dossier collectif FER.\IE!. Ces quelques fermes reperees dans la
ville. situdes essentiellement dans les faubourgs. ont donne ir ceux-ci une phl'sionomie rurale. encore bien
r,'ivace jusqu'en 1950. On precisera toutefois que le remaniement ou la ddnaturation de certains bitiments
(maison ou ancien logis de ferme ou dependances agricoles ?) ont rendu difficile. au moment de l'enqudte,
le choix de la denomination de l'edifice repdre. En tous cas. une carte postale datant du debut du sidcle et
montrant des vaches sur la place des Arbres prouve bien que dans les abords immediats du ceur de la ville,
etaient pratiquees des activites rurales (doc. 5) : des bdtiments agricoles appartenant en effet d deux hdtels
particuliers proches de cette place. longent les deu.x rives de la rue de la Tour.
Hotel,s 5 rue Feydeau et l5 pluce ('ourteaud kf . dossier.\ respec'til:t HOTED.
Une grange etable. de t1'pe auvergnat. situee rue du Four (fig. 3{) dependait d'une demeure appartenant en

1817 a un certain Jacques Tixier. (l 2 rue Granc'her').
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IV Caractires architecturaux ( suite)
3. Parties constituantes (suite)
Grange- 6table (suite)
Une autre grange etable de mdme t1'pe. situee l3 rue des Ecoles faisait partie d'un grand domaine gdrd par
la famille Gipoulon. famille de docteurs et de proprietaires terriens.

Four i pain
L'enqu€te a repdre un seul four i pain.
,Vaison, 2 Petite rue du Clocher. parlie cst.

Dans le mur ouest de la cave de cette maison est visible en effet l'ouverture d'un ancien four: celui-ci a ete
probablement demoli lors de la construction de la maison mitol'enne (maison, 2 Pelite rue clu Clocher,
partie ouest).Ce four a pain pourrait ttre tres ancien si l'on se base sur le lait qu'il se situe sur
l'emplacement des dependances du prieurd.

Quatre autres fours ir pain localises appartenaient d d'anciennes boulangeries.
Mqisott, I rue Feydeau.
Muison, 8 rue Gruncher.
Mui.;on. l8 rue Granc'her.
Muison, l- rue du Pont-Rohy.

Puits (25 puits)
Le chiffre des puits reperes n'est pas exhaustif.
Plusieurs puits ont ete localises dans les caves : mais le plus grand nombre se situe dans les cours ou les
jardins. Ces puits exterieurs. non couverts. possedent encore partbis leur structure en fer.
Le plus intdressant occupe le centre d'une cour commune a trois demeures.

Ensemble tl'|difices d cour commune, 10. l2 pluce ('ourtuud et 3 rue Ddtournte(cf. dossier EIISEMBLE
D' E D I F I(' ES,4 C OL' R (' O.V.VL"\' E I.
Mais peut-6tre. ir l'epoque medievale a t'il pu ttre aussi un puit public. etant donne qu'il etait accessible. par
un passage reliant la cour d l'ancien ilot central appele < les auvents >.

Remise (l I remises). bffcher (2)
Toutes les parties constituantes n'ont pu dtre vues (difficulte d'acces) et quand elles ont dte vues, il a 6t6
parfois difficile de bien definir leur fonction.
On retiendra la presence. dans une cour d'hdtel d'une curieuse remise de carrioles. recouverte d'un toit en

appentis en tuiles creuses.

H6tel, I impusse Quinuult. nrc Reby Lugrunge k'/. dossier HOTELr.

Espace li6 ir la pr6sence d'un m6tier i tisser.
Au cours de l'enqudte. par suite de la tradition artisanale liee d la tapisserie et sachant qu'un bon nombre
d'ouvriers travaillaient chez eux. le souci de savoir si les demeures repdrees pouvaient comporter un

batiment destine dr abriter un metier ir tisser. a etd permanent : or le resultat de l'enqu6te s'est av6r6
decevant : gendralement. l'espace choisi pour ce travail de tissage etait localise dans l'habitation m€me, (le
plus souvent l'etage des comble). plus rarement dans un appentis adjoint au logis. ou dans la cour
transformee en local recouvert d'une toiture (rue ('oudert. rue de Beuumonl/ Il semblerait toutefois que des

petits bitiments construits dans des jardins aient pu abriter des metier i tisser : l'un existait dans un jardin
donnant sur la rue du Bouquet. un autre dans celui d'une maison du quartier de la Maison -Rouge (26 route
d'L'sset) (4).

(4) Selon le t€moignage de leur arriere petite fille. ivlichel Laroche (18.18-1921) et son dpouse Marie Mdrigot (1850-1941)
ouvriers tapissiers de la manufacture Tabard. d Aubusson. spdcialistes dans le rendu des chairs travaillaient dans un bdtiment
dtabli dans leur jardin.
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IV Caractdres architecturaux ( suite)

3. Parties constituantes (suite)

Espace li6 ir la pr6sence d'un m6tier i tisser. (suite)

On notera le cas particulier d'une demeure du l8'siecle. devenue au cours de la 2'moitid du 19'sidcle
l'habitation d'un directeur de manufacture de tapisserie et dont l'ecurie fermant le cdte de la cour fut
remplacee par un atelier de peintres cartonniers.
H1rel. 5 rue Fey'deuu (c'[. clossier HOTED.
Cet h6tel. devant l'importance de l'activite de la manufacture. r'it m€me son rez-de-chaussee investi par des

ateliers.
Deux specificites architecturales liees d la tapisserie sont ir signaler : une maison situee route de Tulle. avec

mur pignon en fagade prdsente des combles eclairds par un ceil de bceuf qui abritait I'atelier d'un peintre
cartonnier de la manufacture de Ia Bastille. lVIr Cogneras (fig. 35) : une autre maison situee route
d'Aubusson a consen'e une grande verriere au niveau de l'dtage carr6 et qui devait vraisemblablement
eclairer une piece abritant un mdtier a tisser.

Autres d6pendances
Un colombier a ete repere. situd dans le secteur de Beaumont.
H6tel, 2 rue de l'.4ncien Chump de Foire (c./. do.ssier HOTELr.

Les Garages ( l2)
Ils accompagnent les demeures du 20' siecle. principalement les maisons de t1'pe villas : le plus souvent.

independants. ils ont ete rajoutes apres la construction de la maison.

{. Mat6riau et mise en oeuvre
Mat6riau du gros- cul're
Granite
Le granite. dans cette contree limousine ou il abonde et ou vivent des artisans passes maitres depuis des

g6ndrations. dans l'art de le tailler" est le matdriau de construction essentiel. Il peut €tre taille en gros

moellons bien equarris. en moellons plus petits ou en pierre de taille aux assises bien alignees. Ce dernier
mode de traitement interesse aussi bien les maisons des l5' ou l6' siecles que les maisons construites au

cours du l9' siecle.
On compte 83 fagades en pierre de taille En regle gdnerale. si

elevations post6rieures sont soul'ent construites en moellons.
.\,[qison. 5 Grunde rue. c'f. DOSSIER.II.-llSO.\'t.

^\{ui.son.s, 25, 2'. 29 3l Grunde Rre (fig. ll).
I{ctison. 7 rue du Chuteem (c1. dossier .\l. ISOJ-t.
.\luison2 Petite Rue du Cloc'her (fig. 36,37).

les fagades sont traitdes en pierre de taille les

Emploi de cr6oi
Les demeures aux fagades recouvertes de crepi sont majoritaires :314.

On remarquera un t1'pe de crepi frequemment emplol'e. r'raisemblablement ir la fin du l9' siecle ou au debut

du 20' siecle et simulant des pierres de taille (fig. 72).
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.1. Mat6riau et mise en oeuvre (suite)

Caract6ristique de la maconnerie de la 2'moiti6 du 19'sitcle
Au cours de la 2'moitie du 19" siecle. apparait une specificite dans le traitement des fagades en pierres de

taille : des blocs de pierre monolithes et longitudinaux occupent la largeur d'une tral'de et leurs extrdmitds
s'encastrent dans l'encadrement des baies laterales.

,\laison. l3 rue du Chateuu (fig. 38).
.l[uison, l6 rue Pisseloche (ng. 39).
.Vui.son, 2l . 23 rue Couclert (cl. dossier ^ll.'llSO.\'t.
On notera deux autres caractdristiques propres aux constructions de la 2' moitie du l9' siecle. d savoir le
traitement d'un linteau dispose en plate bande et le traitement des appuis des fen€tres caracterisee par une
mouluration relativement 6paisse et un profil de doucine un peu raide.
,Vctison I l, l3 Grctntle Rrre (fig. 29).
Le granite s'impose pour le traitement decoratif des elevations (corniche mouluree. bandeaux d6limitant les

dtages. encadrement des baies) et pour tous les autres elements extdrieurs sculptes (cf. chapitre D6cor).

Mat6riau du gros-oeuvre
Brioue
La brique est surtout un matdriau emplol'e pour l'encadrement de baies refaites ou aussi pour le traitement
de fagades d'edifices construits d la tin du l9'ou du debut du l0'siecle (encadrement de baies et chainage
d'angle) (fig. 6, 7, 10, {0, {l).

Bois
A Felletin. le bois joint au torchis. etait bien prdsent dans le traitement du gros- ceuvre du biti prive.
Une maison restaurde. abritant aujourd'hui l'oflice de Tourisme. comporte deux etages superieurs en pans

de bois. le deuxieme formant encorbellement : une autre maison prdsente un deuxieme etage similaire avec
pan de bois recouvert d'un crepi.
.\[ai.son, 26 Grande Rue (c'f. do.s.sier .ll.1lSO.\'t.
.l[ui.son. rue de.s Tour.s de l'Horloge (cf. clossier -ll,'USO.\'l
Par ailleurs le pan de bois peut 6tre visible sur l'elevation postdrieure.

,l,laison, I 2 nte Gruncher (fig. {2).
Un vieux bitiment en partie en ruine. ddpendance probable d'une maison voisine. pr6sente la partie
sup6rieure de son mur pignon en pan de bois et torchis (fig. {3).
Le pan de bois se devine par endroits sous le crepi.
.Vaison. I route d'."luhusson (Iig. {{).
"Vaison. 2 Rue du Cl<tcher (fig. a5).
Pour la premiere maison. il apparait au niveau du premier etage et pour l'autre. les formes de pieces de bois
semblent se deviner dans la partie haute du mur lateral.
Des documents graphiques (peinture ou cartes postales) datant de la fin du l9'ou du debut du sidcle nous

montrent quelques maisons construites en pan de bois et aujourd'hui demolies.

^Vaison acc'olde, d guuche du portuil de I'igli:;e du .lloutiar et ti.sible sur une curte postale (doc.9)
.llaison, situde it l'angle de lu Grunde Rue et de la rue de.s Fos.si.s (doc.l{, l5).
Ensemble tle mui.son.s en enlilutle uppelts ( uuvenls >. dintolie.s d lu./in tlu l/ siicle pour la construction de

lu halle (doc.7, 8).
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.1. Mat6riau et mise en oeuvre (suite)

BalS (suite)
Cet ensemble de maisons prdsentaient deux etages en encorbellement. soutenues par des poteaux en bois ;

cette disposition menageait une galerie couverte. au niveau du rez-de-chaussee. Ces maisons d pans de bois
et torchis sont evoqudes mainte fois. au cours du l8' et du 19" siecle dans les archil'es municipales pour
cause d'insalubrite (5) et (6).
Le bois a aussi sen'i. occasionnellement. comme materiau d'encadrement de baies I son utilisation a 6t6

reperde sur 58 6difices : et concerne surtout des episodes de remaniements d'elevation (fig. al).
L'utilisation du bois comme matdriau de linteau seul est rare (2 cas seulement).
Enfin. l'emploi du bois pour la realisation d'une corniche conceme 27 demeures (cf. chapitre D6cor).

Ciment armi
Ce t1'pe de materiau apparait surtout comme matdriau de decor : son emploi frequent s'explique du fait que

l'art de la rocaille qui eut son heure de gloire. ir la fin du l9'siecle et au debut du 20'' siecle. fut parfaitement
maitrise par certains artisans creusois (7) et (cf. chapitre D6cor).

Mat6riau de couverture
La tuile plate. mat6riau de couverture predominant recouvre ii-t edifices.
Viennent ensuite l'ardoise. et la tuile mecanique. toutes deux emplo)'ees. parfois en remplacement d'une
ancienne toiture en tuiles plates et le plus souvent. pour l'architecture de la fin du l9'sidcle et du d6but du

20'siecle.
74 demeures presentent une toiture en ardoises et 104. une toiture en tuiles mdcaniques.

Une seul toiture realisee en tuiles creuses a ete reperee.

trluison. 26 Grunde Rue kl. clossier .lluison).
Il semblerait. d'aprds des documents d'archives. que certaines maisons de Felletin etaient encore
recouvertes de chaume d la fin du 18' siecle : deux documents de la fin du 18' siecle confirment cette

h1'pothese (8 et 9).

(5) Un proces-verbal date du 3 Ao0t 1787 relatif a l'alignement de la maison de Barthelemr Salandrouze prdcise que < la faqade

de devant est en torchis portd sur des piliers de bois au derriere desquels est un passage tres dtroit.......qu'il serait fort d desirer
que tous les proprietaires puissent bitir cette faqade en pierre afin que d'une part elles fussent plus solides et que d'autre part il y
ait moins a risquer dans les incendies > (cf. piece annexe l)

(6) A.C. Felletin Deliberation du conseil municipal du 9lVtai l85l concernant l'etablissement de 45 pompiers < ..... Felletin
possede un _srand nombre de rieilles constructions dont la carcasse est en charpente .....|a rue principale est divisde en deux rues

secondaires par une rangde de maisons qui sont une affreuse caricature en bois de la rue de Rivoli .....>

(7) Le registre des matrices cadastrales fait etat d'un cenain Eugdne Blanchon. rccailleur, demeurant. a Felletin. rue de Ia

Maison-Rouge : EmmanueI Chatou. originaire de Felletin. 6tait cimentier rocailleur d Cheufchatel en Bra] vers 1900

(8) Un document concernant la police urbaine. date du l8 fructidor an lll et relatif it la lisite d'une commission municipale pour
reperer les chemindes de la commune qui menaceraient ruine ou qui par leur maul'ais etat provoqueraient des incendies,
mentionne des < greniers couvens d paille ,>.

(9) La lecture du proces -verbal date du I septembre 1795 relatant l'incendie de l'eglise de Beaumont prdcise ( qu'un vent

impetueux soufflait a porte des dtincelles sur des bdtiments voisins dont la majeure parlie etait couverte d paille. les fermes et les

maisons de Beaumont sont majorilairement ( cou\ertes ir paille >

l9



23 Felletin (aire d'6tudes)
hotel : maisons; immeubles

OBSERVATIONS GENERALES

IV Caractires architecturaux (suite)

5. Structure
Cave
L'etude des caves a porte surl67 edifices. L'absence de cave a ete notifide pour 27 edifices.
Cette etude a ete importante dans la mesure ou elle a permis d'apprehender les fondations d'anciennes
structure mddievale.
,Vuison, l2 pluce ('ourtaud. rue Feydeuu kf, dossier .lluison).
Muison. hotel. 3 place Courtenul et 2 Grunde Rue (fig. I t.
l.:[aison, ] rue de Beaumonl ( fig. {6).
-Dans le premier cas. il s'avdre que cette maison comporte deux caves et que cette grande maison r6sulte du
regroupement de deux parcelles medievales.
- Dans le deuxieme cas. le traitement identique des faqades des deux edifices mitoy'ens. laissant supposer, ir
priori que l'on est en prdsence d'une mtme parcelle. n'est pas fiable. la visite de la cave montrant deux
espaces bien distinctifs. sans communication (cf. supra regroupement des purcelles).
- Le troisieme cas concerne une maisons construite en 1866. a la fois sur l'emplacement d'une maison et
d'une boutique toutes deux portees sur le plan de l8-ll et separees par un espace non bdti: l'observation du
sous-sol montre en eflet deux caves sdpardes par un comblement en terre correspondant a l'ancien espace

sdparant les deux anciens bdtiments.
La prdsence de deux entr6es de cave visibles dans deux jardins a permis de localiser des habitations visibles
sur le cadastre de l8l7 et aujourd'hui demolis.
3, 5 rue de Chuntektube et hotel, I I pluce C<turtuud (c'1. tlosier HOTEU.
- La premiere cave concerne une maison de grande dimension. bdtie dans l'alignement de la rue de

Chanteloube et aujourd'hui demolie ( l0).
- La deuxieme cave concerne tres probablement une aile en retour ouest de l'h6tel l6'.
Enfin. dans la cave de l'h6tel de vo1'ageurs dit hotel des Barbichets. situe place Courtaud sont visibles les

vestiges de la cave de la demeure portde sur le cadastre de l8l7 et demolie ulterieurement.

Couvrement
Parmi les cal'es visitees on ddnombre 35 caves vofitdes (r'ofite en berceau) et74 caves plancheiees $tg. a7)

Quelques caves. peut-etre les plus anciennes. se situant dans l'ilot central de la ville. sont planch6i6es et
pr6sentent le long des murs gouttereaux des consoles en pierre soutenant les poutres de rives (fig. a8).

Morphologies et accis
La plupart des caves sont des caves partielles s'dtendant sous une partie du bati : elles sont accessibles le
plus souvent par un escalier interieur en pierre.
.Vaison, 22 Grunde Rrre (fig. {9).
Hdtel, 35 Grunde Rue kf. dossier hotelt.
Dans de nombreuses maisons cet escalier interieur est accessible par une trappe.
Des petits soupiraux am6nag6es au ras des murs gouttereaux. eclairent le plus souvent les caves. mais
Il semblerait cependant que l'acces des caves depuis la rue etait en usage. au debut du I 9' siecle ( I I ).

(10) ll s'agit en effet d'une maison de grande imponance puisque son proprietaire. Jean Matthieu Jourdain. avoud. est impose en

1817. pour 72 fiancs: cene maison. si l'on en juge par des dldments dpars d'architecture visibles proche de la parcelle ddmolie
datait du l6' ou l7' siecle.
(ll) Le registre de deliberation (date 1800-1806) mentionne qu'en Germinal an l2 <'il est arrdte que les caves dont l'ouverture
est sur la voie publique et notamment sous les hauts \ents seront fermdes dans le delai de huitaine ). Le texte precisant < qu'il
peut 6tre dangereux pour les personnes qui sortent la nuit de tomber dans les caves )). fait apparaitre que ces caves comportaient
donc un acces depuis la rue. Les maisons mentionndes ont. soit disparu (demolition pour construire les halles), soit connu une
rdfection importante (ilot entre la Grande Rue et la rue du Clocher).
Ce mode d'acces des caves. depuis la rue. est observd dans de nombreuses agglomerations creusoises et notamment dans la ville
de la Souterraine (cf. INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE. service de l'lnventaire du Limousin)
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23 Felletin (aire d'dtudes)
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OBSERVATIONS GENERALES

IV Caractlres architecturaux (suite)

5. Structure (suite)
Moroholopies et accis (suite)
Plusieurs caves abritent un puits (fig. 50) et des cuves rectangulaires (r6sen'es de denrees alimentaires?)
(fig. 5l i,53) : la pr6sence de niches a encadrement rectangulaire moulure est fr6quente.

La vofrte d'une cave est curieusement soutenue par une colonne en pierre (element de recuperation ?).

Muison, 2l rue Gruncher (c1. do.s.sier.lr{/S0.\).

Etage de soubassement
Dans certains cas. le sous-sol. r'u la d6clir ite du terrain. peut se prolonger par un espace formant dtage de

soubassement : celui-ci peut 6tre lateral (si la maison est batie le long d'une rue en pente) ou longitudinal et
s'6tendre sur toute la largeur de la demeure (si celle-ci est batie d contre terrier).
Cette disposition de construction concerne aussi bien les demeures de grande importance que des maisons
plus modestes.
L'acces A cet etage de soubassement se fait soit par l'elevation anterieure :

.\,[ai.son, 9 et I I rue Coudert (fig. 5{, 55).
Mai.son, 55 rue de Beuumont (fig.56).
soit par l'elevation laterale
Hitel, 2 rue Gronc'her (c'1. dossier HOTELI.
H1tel, 3 pluce des .Arbre.s (fig. 3).
Maison. 25 rue des Fo.ssis, rue Pisseloche (fig.37).
),laison, nrc tle Chunteloube (fig.58).
soit par l'ele'i'ation posterieure
.\[uison. 10. l2 rue du Pont-Roby (ftg. 59).
.\,[cri.son, 7 nrc des Fos.sis (cl. dossier .\t.'I1SOJ't.
40 6difices avec 6tage de soubassement ont ete reperes.

Rez-de-chauss6e
44 demeures pr6sentant un rez-de-chauss6e et un etage de comble ont ete recensdes. Elles sont
essentiellement localisees dans les faubourgs (fig. 60 i 63).
Elles comportent une 6tage de comble 6claire par une lucarne. Une seule prdsente un etage de comble
eclaire en fagade.
.Vcrison, 2 rue du Docteur Constant kl. dossier .ll,'llSO.\'1.
Ce ty'pe d'habitat s'apparente i un t1'pe de logis de ferme trds frequent dans le secteur rural creusois du
plateau de Millevaches.
L'exemple le plus pertinent de ce t1'pe de maisons est donnee par l'enfilade de maisons situees rue de

l'Ancien Champ de Foire (fig. 60).
Il semblerait que ce moddle de petite maison basse ait etd beaucoup plus repandu notamment d Beaumont,
au vu d'anciennes cartes postales ou encore ou encore dans d'autres quartiers et qu'elles ont dt6 surhaussdes

d'un 6tage carr6. ir la fin du l9c ou au debut du 20" siecle.
Ilttison.s, rue du Bouquet (ng. 6{).
Maisons. rue des Ma1'ades (fig.65).
Le rez-de-chaussde. des maisons basses. pouvait avoir. outre une fonction habitable une fonction li6e d une

activite professionnelle (artisanat. petit commerce).
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23 Felletin (aire d'6tudes)
h6tel : maisons : immeubles

OBSERVATIONS GENERALES

IV Caractires architecturaux (suite)

5. Structure (suite)
Fonction du rez-de-chaussie (cf. schema no.l).
La fonction initiale du rez-de-chaussee. du moins pour le bdti le plus ancien est parfois difficile i
definir m6me si un parametre de reperage a essal'd de bien diff6rencier les notions de rez-de-chaussde
totulement habitable . re:-cle-chausstie totalement urtisanal (ou commerciall et de rez-de-
choussie partiellement hahituhle et urtisanul bu commerc'iul) .

La vocation ancienne de Felletin devolue a une importante activite commerciale. laisse presager que la
plupart des demeures du centre avaient leur rez-de-chaussde occupd par une boutique ou un atelier.

Quelques rares maisons (au nombre de 5) ont consen'd leur arcades marchandes.

Muison. 36 Grande Rue (frg.66l,
,Vuison, rue de:; Tour.s de I'Horloge 6 route cl'.4ubus.son kl. clo.ssier -\[AISO.\'1.
Ces arcades etaient souvent surrnontdes de corbeaux fixes au niveau de l'etage et servant d fixer les toiles
des auvents en toile de l'echoppe.
Ex : .V[ui.son l9 Grunde Rue kl. dossier.I/{1SO.\).
Mais le rez-de-chaussde pouvait aussi. si l'espace etait relativement grand abriter une piece dr vivre ; la
prdsence d'un evier au rez-de-chaussde. le plus souvent amenage dans une niche pouvait alors aussi bien
servir aux activites domestique que professionnelles.
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OBSERVATIONS GENERALES

FONCTIC)N Dt' REZ.DE.CI{AL'SSEE

Sch6ma no.l

Au cours du repdrage. contrairement i d'autres secteurs deji prospect6s (Aixe-sur-Vienne, en Haute-Vienne
ou La Souterraine. en Creuse). la pr6sence d'dvier i l'dtage a 6te verifi6e dans deux 6difices, mais
postdrieurs au l8' sidcle.
Maisons, 5 rue Coudert et l5 rue des Fossis.
Pour les ddifices des l8'et l9e siecles. la fonction du rez-de-chauss6e s'avdre beaucoup plus 6vidente.
On distingue :

308 rez-de-chaussde habitables en totalitd.
57 rez-de-chaussee commerciaux (ou artisanaux) en totalite.
I l8 rez-de-chaussee partiellement habitables et commerciaux (ou artisanaux).
Pour 29 rez-de-chaussee. il n'a pas 6td possible de se prononcer.
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23 Felletin (aire d'6tudes)
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OBSERVATIONS GENERALES

IV Caractlres erchitecturaux (suite)

6. El6vation (cf. schima n"5)

Niveau d'6l6vation ou nombre d'6tages
ilotaaE uErAcS

n05

Les demeures a un 6tage sont de loin majoritaires.
- Edifices i un 6tage can€ (377 I 512).
- Edifices i deux 6tages carris (89 / 512).
- Edifices d trois etages carr6s (2 I 512).

Trav6es d'6l6vation (cf. schima n" 6)
Edilice d ildvotion non ordonnancde (74 / 512).
Il s'agit presque essentiellement d'6difices anciens.
Maisons, 6 et 7 rue de Chanteloube (cf. dossiers respectifs MAISON).
H6tel, 3 rue Ditournie (cf, dossier HOTEL).
Maison, 27 rue Grsncher (cf. dossier MAISON).
Mqison, 7 rue du Four (fig.19).
Maison, I rue Coudert, (frg.67).
Maison, 7 rue de la Pelleterie (fig.68).
Maison, 25 rue Coudert (fig. 69).
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23 Fel letin (aire d'etudes)
h6tel ; maisons: immeubles

6. El6vation (suite)
NOUIBFIE DE

OBSERVATIONS GENERALES

IV Caractires architecturaux (suite)

TRAvEEA
a.B

J-
I
a
5

Sch6ma n"6

Trav6es d'6l6vation (suite)
Avant d'aborder l'etude des elevations presentant plus d'une travde. il est utile de preciser que ce paramdtre

concernant les trav6es d'dl6r'ation n'est puls toujours significatif de la ph1'sionomie initiale du bdtiment, dans
la mesure oir les elevations ne datent pas toujours de l'epoque de la construction et qu'elles ont 6t6

remanides ou compldtement refaites. au l9' siecle. comme cela a dejd etd 6r'oque.

Edifice d une travie d'ilivation (12 I 512).
- L'elevation peut €tre trds etroite (infdrieure d 5 metres) et presenter une travee mediane : elle concerne

toujours un edifice construit sur parcellaire ancien du centre ville.
L'ilot s'etendant entre la Grande Rue et la rue du Clocher prdsente des 6l6r'ations de ce type (fig.70).
Ce module d'el6r'ation le plus simple et le plus ancien (li". 14" siecle) se retrouve dans une demeure de la
Grande Rue: dans ce cas de figure. il a ete agrandi . fin l5e. d'une travee. si l'on en juge par les traces de
reprise de la magonnerie visibles. presentait d l'origine une seule trar'6e.

Hotel. 5 Grande Rue kL dossier HOTELI.
Deux autres exemples d'elevations anciennes. i une trar'6e sont repdrables dans la m€me rue.

,Vuison, 29 Grunde Rrre (fig. I l).
H()tel, 35 Grunde Rue k'/. dossier HOTELI.
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OBSERVATIONS GENERALES

IV Caractires architecturaux (suite)

6. El6vation (suite)
Trav6es d'616r'ation (suite)
Edifice d deux travies d'ilivotion ( 146 ' 5l I ).
Le c6te nord de la rue des Tours de l'Horloge presente une enfilade de six maisons (section AM. parcelle
60.61.453.454. (455.456.63). 64) d'un grand interdt puisque quatre d'entre elles ont conservd le bandeau
medieval entre le rez-de-chaussde et le premier etage. Ces six maisons illustrent trois modules d'6levation d

deux trar'6es.

- Elivation d deur travies (avec petite baie de cage d'escalier percie dans l'une des lravdes).
Deux de ces maisons pr6sentent deux travees. l'une eclairde au niveau du premier dtage. par une petite baie
(petite baie eclairant la cage d'escalier. cf. chapitre Distribution int6rieure). Ce type d'dldvation
correspond ir un module ancien de demeure urbaine.
Muisons. 2 route d'.4uhu.sson: rue des Tours de l'Horloge et roule d'.4ubusson, 1 rue des Tours de

l'Horloge (c'/. clo:;sier Ensemhle de 6 mui.sonsl et.lig. (71).

- Elivalion d deur travies bien qlhmies + I travie aveugle.
Trois autres maisons prdsentent deux travies bien rythmies ainsi qu'une travde aveugle : il semblerait que

cette travee ait pu €tre egalement percde d'une petite baie (aujourd'hui murde).

^\[ctison.s l bis et 2his, 2 ter rue de.s Tours de l'Horloge (cl. dos.rier Ensemble de 6 maisons) et (fig.72i73).
Une maison voisine presente aussi une travde laterale aveugle : mais dans ce cas pr6cis. il semblerait que

celle-ci corresponde d l'emplacement de l'ancien mur d'enceinte de la ville.
,\{crison, 1 route tle Crocq (c./. tlossier.I/.'rLSO}/ et (fig. 7{).

- Eldvation d deux trovies bien rylhmies et cenlrales.
Cette elevation parait plus rdcente que les deux premieres et conceme. soit des maisons remaniees ou
construites au cours du l9t siecle.
Mcti.son, - rue clu Chuteuu kl. dossier .ll.'llS0.\'t.
Mctison, 3 rue de.s Tours de I'Horloge (fig. 75).

- Eldvation d deux travies, I'une itant aveugle d l'itage.
Ce ty,pe d'elevation. localisable essentiellement dans les faubourgs et relative ir des maisons i un seul
6tage cand. intdresse un corpus datable de la deuxieme moitie du l8' siecle ou du l9'siecle.
.lluisons, 31, 33. 35 rue de Chantelouhe (fig.76l.

Edifice d trois travies d'ilivation ( 120 5l2 t ou ouotre travies d'ilivation (28 1 512).
Les demeures d trois et quatre travdes d'elevations sont majoritairement des demeures i un seul etage.

On comptabilise seulement l8 demeures. de trois travdes d'elevation et 4. de trois travees s'dlevant sur deux
dtages. Celles-ci. d'ailleurs. au vu des remaniements du l9'siecle. surtout dans le centre ville et la partie
haute de la rue Grancher peuvent €tre des edifices anciens (ir dater du 16'au l8') qui prdsentaient

initialement une elevation non ordonnancde.
.Vaison, 2I rue Grancher. 2 rue du Four kf . dossier .ll.1lSo.\'t.
)faison, 25 Grande Rue (c./. dossier .ll.llSOJ't.
.Vaisons, l0 place Courtaud (fig.13) er 25 rue de Chuntelouhe (fig.76),
La premiere maison date en elfet du l7'suivant la date 1608 gravee sur la hotte de chemine. ainsi que la
deuxieme 6galement. avec sa tour d'escalier laterale : la troisieme. au vu de la carte postale qui la montre,
avant son grand remaniement. prdsente une fagade avec t'endtres i meneaux non disposees en travdes.
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OBSERVATIONS GENERALES

IV Caractires architecturaux (suite)

6. El6vation (suite)
Travdes d'616r'ation (suite)

Quant ir la quatrieme maison si elle prdsente une elevation regulieres i trois trav6es. bien typique de la 2'
moitie du lg"siecle. avec son bandeau plat delimitant les niveaux. elle date ndanmoins du l7'si l'on en juge
par la moddnature des piedroits de sa cheminde.
Dans ce corpus de demeures ir trois ou quatre trar'6es d'elevation et a un etage. on distingue :

- 7l demeures avec rez-de-chauss6e entilrement habitable.
.l[ctison. 23 rue Coutlert k/. Dossier .\lAIS0\'1.
-30 demeures ayec rez-de-chauss6e pr6sentant un espace d6r'olu i une actil'it6 commerciale ou
artisanale.
Maison 25 rue de Chanteloube (fig. 77).

.Vuisons. l0 et l5 rue du Pont-Roby (fig.78,79).
!{aison. 20 rue Pisseloche. sentier cles Jurclins (fig. 80).
- l4 demeures avec rez-de-chauss6e entiErement d6r'olu i une actil'it6 commerciale ou artisanale.
.Vctisons.1. I i l0 his nrc cles Fo.s.se.r I petite Rue du Cloc'her (fig.8l).
,Vttison. l- rue de Chantelouhe {fig.82).
Jvfaison, 1 nrc Pisseloche (fi9.83),
Le prototl'pe vraisemblablement le plus ancien de ce groupe est date 1788.
.\Icri.son, 23 rue Grunc'her (cl. do.ssier.II^I1.SO.\/.
On remarquera que cette disposition d'elevation liee a une structure specifique. a perdure jusqu'd la limite
du 19" et du 20'siecle.
.\'{ctison. route de Croc'q : 6 rue cle Beuumonl (Iig. 8{).
Le corpus minoritaire des demeures a trois ou quatre travdes et i deux etages comportent toujours un rez-de
chaussee partiellement habitable et artisanal ou commercial.
.Vctison, I rue des Tour.s de l'Horloge (fig. 7{).

Eclifice i olus de trois trovies d'ilivation (67 '512).
5 travees
6 travees
7 trar'6es
8 travdes
9 travees
Ce corpus d'edifices ir plus de trois et quatre travdes regroupe presque essentiellement des demeures
totalement habitables. sans local d fonction professionnelle. d l'exception d'un rare cas de figure (fig. 85).
.Vai.son, l5 rue de Beaumont (fig.861.
Muison, 7, 9 pluc'e Courtuud(fig. 87, 88).
,Vai.son, 9 rue cles Fossd.s (fig. 89).
,Vaison, 36 rue Suinte- Espdranc'e (fig.90,9l).
,Vaison, 3 rue des Ecoles k'f, dossier .ll.-llSO.\'1.
Al'ant de clore ce chapitre concernant les elevations doivent dtre dvoquees trois t1'pes de faqades : la fagade

en encorbellement. la fagade en mur pignon et la faqade en mur de croupe .

Les t-r'pes de fagade
Lo facade en encorbellemenl .

Deux maisons seulement presentent aujourd'hui ce t1'pe d'elevation.
,\'Iaison, rue cles Tours cle l'Horloge : 6 route d'.,lubu.;son (cf.' dossier.VAlS0.\'t.
.Vai.son, 26 Grande Rue b| do.s.sier .\lAlSO.\'t.
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OBSERVATIONS GENERALES

IV Caractires architecturaux (suite)

6. El6vation (suite)
Les types de faqade (suite)
Lo facade en encorbellement (suite)

Comme il a ete dejir precise. anterieurement. un certains nombre de maisons. caracterisees par ce type
d'6l6vation ex6cut6e en pan de bois et torchis. ont ete demolies : la sauvegarde des deux derniers spdcimens
repdrds s'impose.
La facade dans mur oisnon (8).

Une vue de l'ensemble des elevations donnant sur les jardins des maisons longeant le c6te est de la Grande
Rue permet d'apprehender l'aspect de la demeure urbaine. datant des l5'et 16" siecles; l'ancien parcellaire
qui se lit clairement. est loti de maisons profondes et dtroites dont subsiste encore. c6td jardin. l'6l6vation
dans mur pignon : le plus souvent. des remaniements ont modifie la fagade sur rue (agrandissement de

l'elevation ou regroupement de parcelle). avec moditlcation des versants de Ia toitures. la lagade anterieure.
initialement dans mur pignon. devenant alors un mur gouttereau ( l2).
Hdtels, 5 Grunde Rue (cl. ckts.sier HOTEL).
Ce type de faqade dans mur pignon. bien que remanide. est visible dans le quartier du Pont-Roby.
Muisons, 32, 31. rue clu Pont-Roby (fig.9l,92).
On peut remarquer que ce t1'pe de fagade se retrouve dans certaines maisons de ty'pe villas. illustrant des

modeles d'un t1'pe d'architecture de villegiature. en vogue dans toute la France. au debut du siecle.

La facade dans mur cle crouoe (11)
La faqade dans mur de croupe concerne egalement des maisons des l5c et 16" sidcles et doit 6tre considdree
un resultat d'un remaniement d'une fagade dans mur pignon.
.V[uison, l0 pluce ('ourtuud (fig. l3).
.llui.son. 21. 23 Grunde Rre (fig. 93).
fulctison, 25 Grunde Rue : h(ttel 35 Gruncle Rue (c|. r/o.s.rier.r respecti/.s.I/l/S0.\' et HOTED.)
ilIaison, 2 rue de.s Tours tle I'Horloge (fig.73).
Dans le cas de la troisieme maison citee. le remaniement de la toiture a suivi certainement la d6molition
d'un etage.

Pour clore ce chapitre lie aux dlevations. on signalera le cas de deux maison mitoyennes situees dans le
quartier de Chanteloube et qui comportent deux portes d'entree. Il semblerait que cette disposition soit lid d
un amenagement ulterieur de l'interieur (desir de deux entrdes distinctes apres location de l'etage carr6 ?)

(fig. ea).
La facade ( oloqude ,t

Comme on l'a vu precedemment certaines faqades ont ete plaquees au 19" siecle sur des structures
anciennes.

7. Accis au biti et distribution int6rieure
Les formes d'accis au biti.
L'acces d l'interieur du bdti se fait presque essentiellement par l'elevation anterieure. a l'exception de 24 cas

ou il se fait par l'elevation laterale et concerne des edifices bitis sur une parcelle d'angle.
L'acces par l'6levation posterieure concernent 3 demeures : il s'agit de trois h6tels comportant leur tour
d'escalier sur cette elevation.
En regle gendrale. dans le t1'pe predominant d'accds par la fagade. on penetre. soit directement dans une
piece du rez-de-chaussde. soit. dans un couloir lat€ral. soit par un couloir central.

(12) Des exemples de ce tlpe de faqade en mur pienon a dtd rencontrd. lors de l'etude du canton de Ia Souterraine (23), en 1999,

par le service de l'lnrentaire. .ltuison-s. 2' place Porrain et I rue des Toiles (c/. dossrer maison) .
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IV Caractires architecturaux (suite)

7. Accds au bAti et distribution int6rieure (suite)

Les formes d'accis au biti (suite)
Il faut preciser toutefois que tres souvent la distribution int6rieure originelle n'existe plus pour les demeures

les plus anciennes. Il faut preciser aussi que, au vu de certains vestiges (corbeaux, baies mur6es), la
distribution int6rieure, du moins pour certaines demeures du 16'siecle ait pu se faire par des galeries

ext6rieures en bois (13).
Hotel, 3 nre Diroumie (cf dossier HOTEL).
Pour cette maison componant une tour d'escalier en demi-hors-ceuvre, il semblerait qu'une galeries en bois

ait pu exister, au niveau du premier 6tage reliant la tour i des ouveftures menant i l'6tage.

Accis direct dans une oiice
Mis i pan les maisons desservies par un escalier en demi-hors-(Euvre, la distribution int6rieure peut se faire
directement en entrant dans une piece du rez-de-chaussee (le plus souvent espace commercial ou artisanal).
Maisott, 27 nre Grancher (cf. dossier MAISON).
Maisort, 7 rue de Chanteloube (cf dossier MAISON).

Couloir ou vestibule latiral.
La pertinence de noter la pr6sence d'un couloir lat6ral n'est pas significative ; il s'avdre en effet que certains

couloirs lat6raux ont 6t6 uunenages a post6riori pour cr6er, au rez-de-chauss6e, une espace privatif. Le

couloir lat6ral concerne en gen6ral des demeures de deux travees, plus rarement des demeures d 6l6vation

d6veloppee (Fig. 36 et 86).
Vestibule central.
Le vestibule central et transversal concerne les edifices se d6veloppant sur trois trav6es minimum ; il relie le
plus souvent les 6levations ant6rieure et posterieure dans les h6tels l8'et l9'et les grandes demeures.

Hotel, 2 rue de l'Ancien Champ de Foire (cf dossier HOTEL,-/iS 7)

Hotet d'Arfeuille, I route d'Aubussort / nte des Ecoles (cf. dossier HOTEL, fiS-3, a).

Hotel, 2 nte Grancher / I rue des Fossis (cf. Dossier HOTEL ,fi4. 6).

Hotel, 4 rue des Ecoles.
Hotel, route d'Aubusson / 5, 7 nte des Ecoles (cf. dossier HOTEL, fig. a).

Hotel, 5 rue Feydeau (cf. dossier HOTEL, fS. 4).

Maisott,2l rue Grancher (cf. dossier MAISON).
Maisott, 32 rue Grande Rue.

Les vestibules des quatre premiers hdtels cites pr6sentent un m0me couvrement du d6part de la cage

d'escalier, soulignee d'un large arc en pierre reposant sur des corbeaux ou des pi6droits ; cette similitude de

traitement laisse penser que ces vestibules ont ete realises ir peu prEs dans une tranche chronologique bien
pr6cise (1750-1800) ou que du moins le premier realis6 a inspir6 la conception des autres. La qualit6

d'execution du vestibule de I'h6tel d'Arfeuille, avec deux arcs en pierre soulignant le plafond du palier,

pourrait laisser penser qu'il a servi de modele.
On notera le cas unique d'un couloir transversal, vo0t6, reliant les deux elevations et menant d une tour
d'escalier.
Maisort, 4, 6 nte Quinault (cf. dossier MAISON).
Dans le cas des demeures plus modestes existe seulement un petit espace entre la porte d'entr6e et la mont6e

d'escalier.

(13) Cf. Le manoir breton . Cahier de l'Inventaire, no28. Paris, imprimerie nationale, 1993.
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7. Accis au biti et distribution int6rieure (suite)

Les formes d'accds au biti (suite)
Cas d'accis inldrieur oar uil escalier exldrieur
La presence d'un escalier ext6rieur pour 6 demeures est tres pertinente car elle caracterise un module de

demeure en partie disparu de nos jours.
L'escalier peut desservir le premier 6tage et se trouve positionn6 au niveau du mur pignon, paralldlement ou
perpendiculairement.
Maison, 6 rue de Chanteloube (cf. dossier MAISON).
Maison, 22 rue Pisseloche (cf dossier MAISON).
Il peut aussi desservir un rez-de-chaussee sur6lev6, dans le cas de maisons comportant un 6tage de

soubassement et se prdsente paralldle ou perpendiculaire d la fagade.

Maison, l5 nte Coudert (cf. dossier MAISON).
Maisons, 9 et I I nte Couderl (fig. 54 et 55).

L'escalier : emplacement et forme.
Les escaliers de 208 6difices ont et6 vus.

Emplqcement de I'escalier
L'emplacement de l3 escaliers n'est pas pertinent (c'est ir dire que I'escalier n'occupe pas son emplacement
initial).
99 / 100 des escaliers sont situes i I'interieur des demeures, i I'exception de 14 d'entre eux qui sont situ6s

en demi-hors-ceuvre.
50 escaliers sont positionn6s dans la partie centrale de la demeure, en avant (14), en arridre (17); pour 19,

cette derniere precision n'est pas donn6e.
99 escaliers sont positionnes dans la partie laterale, en avant (46), en arriire (30), au milieu (23),

en avant du bnti (14).
Forme de l'escalier
Escalier en vis (31)
On discernera les escaliers en vis en demi-hors-Guvre des escaliers en vis dans ceuvre.

-Les escaliers en vis en demi- hors- euvre sont au nombre de l7 (7 ont 6t6 d6truits).
Des documents graphiques du 19'siEcle et des vestiges architecturaux in situ ont permis de cibler 7
demeures demolies ou remani6es ayant poss6d6 ce tlpe d'escalier.
Maisotts, 3lGrande Rue intposse Saint-Roch ; intpasse Saint-Roch (doc. lbis).
Maison, I Grande Rue, nte des Tours de I'Horloge (doc. 3).
Maisorr, 2 rue Coudert (tour d'escalier visible sur l'ancien codastre).
Ce type d'escalier en vis en demi- hors- cuvre, toujours en pierre, concerne des demeures appartenant i une

m€me typologie: demeures des l5', l6'ou l7'sidcle (le plus souvent hdtels); localis6 dans une tour, il est

positionne soit lat6ralement (5), soit post6rieurement (4), plus rarement sur la fagade ant6rieure.

Maison, I2 nte du Pont-Roby (fig.95).
On signalera le cas unique rep6re d'une tour d'escalier comportant, au niveau des combles une porte

donnant accds ir un petit escalier en vis am€nagd dans une petite tour lat6rale (sorte de tour de guet ?).

Hotel, 5 Grande Rue (cf. dossier HOTEL).
- Les escaliers en vis dans ceuvre sont au nombre de 14, disposes, lateralement et en milieu de bAti, plus

rarement en avant.
Ils concement aussi bien un bAti anterieur au l7'sidcle qu'un biti datant du l9'siecle.
Ils sont en bois, avec noyau plein ou d6lard6, i I'exception d'un, en pierre, qui sera 6voqu6 plus loin.
Maisort, 25 rue Grancher.
Maison, 7 rue Quinault (fig.96).
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7. Accis au biti et distribution intdrieure (suite)
L'escalier : emplacement et forme (suite).

Forme de l'escalier (suite)
Un escalier de ce type se trouve aussi dans un 6tablissement commercial situ6 4l rue de Chanteloube (cf.
dossier ALIBERGE).
Le choix d'un escalier int6rieur en vis pour assurer la distribution d'une demeure, s'il remonte au moins
peut Otre, au 17'siecle, a perdur6 puisqu'on en trouve un dans une maison construite au cours de la
deuxidme moiti6 du l9'siecle.
Maison,TrueFeyT"ou.
L'unique escalier dans ceuvre, en vis et en pierre, positionn6 en avant, juste derriEre la fagade anterieure, est

le seul tdmoin visible i Felletin, d'un moddle de distribution interieure assez repandue au cours du 17" sidcle
et rencontre dans d'autres secteurs du Limousin.
Maison, l9 rue de Chanteloube (cf. dossier MAISON) (14).

Escalier droit :65
Ces escaliers concernent soit des maisons de faubourgs i un etage, soit des maisons de la partie intra-muros,
ir deux 6tages et ant6rieures au l9'sidcle ou encore ponctuellement quelques demeures r6sidentielles ou

h6tels particuliers.
Ces escaliers sont en bois, ir I'exception de celui d'un h6tel.
H6tel, 5 rue Fey'deau (cf. dossier HOTEL).

Escalier tournant :52
Ces escaliers sont le plus souvent i volees droites, avec jour ou sans jour (28/52) ; quand ils sont courbes ils
concement des 6difices datant de la deuxiEme moitie du l9e sidcle ou remani6s i cette date (19/52).Un
escalier tournant d vol6es droites pr6sente la particularite de comporter, au niveau du repos aprds la premidre

vol6e, deux vol6es divergentes.
Hdtel, 2 nre Grancher / I nre des Fossds (cf. dossier HOTEL).
On notera un seul exemple d'escalier i vol6es droites et mur noyau.

H6tel, 35 Grande Rue (cf. dossier HOTEL).
Vu la morphologie de la maison et la mod6nature de ses baies, cet escalier est postdrieur ir la construction
de la maison et a du probablement remplacer un ancien escalier en vis situ6 en hors euvre.
Il semblerait que certaines maisons datant du l6'siEcle aient pu avoir un systdme distributif commun.

Edifices d cour comnrune, 10, I 2 place Courtaud, 3 nte Ddtournde (cf. dossier EDIFICES A COUR

coMMUNE).
En effet la maison situde au nol0 et la panie est de celle situee au n"12 comportent un escalier commun en

vis, situe au fond d'un passage couvert reliant la place publique ir la cour post6rieure. De plus un document

mentionnant I'etat de ddlabrement d'une tour situee impasse Saint-Roch pr6cise < que cette tour renferme

un escalier tournant dont les marches sont en pierre de taille et qui a toujours 6t6 commun aux deux

maisons >.

8. Toiture et charpente
Les couvertures ir longs pans (430 I 512) predominent sur les couvertures en croupe .

Quelques toitures avec brisis au nombre de l6 ont 6te reperees et concement des toitures refaites au cours de

la 2'moitie du l9'siecle.
Deux tours d'escaliers ont conserv6 leur fldches coniques.

(14) Aixe-sur-Vienne, nta$on, 16, l8 rue Gambetta (cl. inventaire topographique ALre-sur-Vienne)
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8. Toiture et charpente (suite)
On rappellera la particularit6 de l4 demeures dont I'elevation sur rue est surmont6e d'une croupe ; ces

maisons de toute evidence presentaient initialement un mur pignon en fagade (cf. chapitre El6vation).
La plupart des charpentes observ6es sont des charpentes avec faux entrait et ont 6t6 le plus souvent
remani6es.
On retiendra toutefois que certains elements de charpente (notamment les poingons) d'une maison du 16'

siecle semble d'origine.
Maison, 5 Grande Rue (cf. dossier MAISON, "fiq. I 1, 12, I 3).

Les poingons de cette charpente presentent une sorte de renflement dans leur partie sup6rieure ; cette

particularite, specifique peut-etre de poingons anciens, se retrouve dans d'autres charpentes et a

vraisemblablement perdure jusqu'au l 9' sidcle $g. 97),

Une maison, dans le faubourg, pr6sente une charpente avec ferme d6pourvue de poingon.

Maisott, 4 nte Pisseloche.
La presence de nombreuses lucarnes couronnant le versant des toitures, donne i la ville de Felletin une

identite particulidre ; beaucoup toutefois ont disparu si I'on en croit certaines vieilles cartes (cf. doc. 6,12,
l3).
Ces lucarnes semblent peut-Etre dater de la deuxidme moitie du l8' sidcle ou du 19' siecle; les plus

anciennes sont recouvertes d'une croupe d6bordante, parfois munies d'une poulie perrnettant de hisser du
foin ou autres denrees ; un systeme pour manier la poulie est encore visible fix6e i c6t6 de la porte d'une
maison.
Maison, 23 rue Grancher (cf. dossier MAISON).
Actuellement beaucoup de lucarnes ont et6 supprimdes ou, refaites sans croupe d6bordante, elles ont perdu

leur attrait initial.

9. D6cor
Le decor est toujours discret, qu'il soit interieur ou exterieur.
D6cor int6rieur
Celui-ci concerne le traitement des chemin6es, du rev€tement des murs (lambris de rev€tement) et des

rampes d'escalier ; en regle g6nerale, il est surtout present dans les grandes demeures .

Cheminies
On distinguera les chemin6es en pierre (granite, pierre de Volvic, marbre) et les chemin6es en bois.

Si pour quelques cheminees du l6'ou du l7e sidcle, le d6cor se cantonne au trac6 courbe en anse de panier

d'un large manteau, certaines d'entre elles, visibles essentiellement dans des maisons du centre de

l'agglom6ration, pr6sentent une belle mod6nature de moulurations.
- Maisort, 32 rue Sainte -Espdrance (ng. 98).
- Maison, I9 Grande rue (cf. dossier MAISON, fS. 3).

- Maison, 4 bis rue Ddtournde (cf, Dossier MAISON, fS. 3).

- Vestige de chemindes d'une ntaisort ddmolie (ng. 99 it l0l).
- H6tel, 3 rue Ddtournde (cf,. dossier HOTEL, -/iS 7, 8)

- Hotel, 5 Grctnde Rue (cf. dossier HOTEL,fiS. 15, 16, l8).
Le plus souvent le d6cor sculpte se borne i un motif central ornant le manteau ou la hotte de la chemin6e
(croix pattee, blason orn6 d'un monogramme et date: < M G II 1608 r).
Hotet d'Arfeuille, I2 route d'Aubussort / rue des Ecoles (c{. dossier HOTEL, fi4. 8)

Maison, 2I rue Grancher (cf, dossier Maison, fig. 4).

Dans un bAti datant du l8' siecle, certaines chemin6es en pierre, souvent r6alis6es en pierre de Volvic, aux

pi6droits galb6s, pr6sentent un d6cor rocaille ou un d6cor floral.
Hotel Morin d'Arfeuille, l2 route d'Aubusson / rue des Ecoles (cf. dossier HOTEL, fig. 5, 6).
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9. D6cor (suite)
D6cor int6rieur (suite)
Cheminie (suite)
H6tel, 5 rue Feydeau (cf. dossier HOTEL, fg 6, 8)

H6tel, 2 place des Arbres (fig.102 n 104).

Maison , 23 rue Grancher (cf. dossier MAISON)
Les cheminees des deux dernieres 6difices portent une date grav6e.

L'une porte la date << l76l ) sur le cdt6, I'autre cdt6 portant deux lettres << M V >>, monogramme probable de

l'artisan sculpteur; I'autre chemin6e porte la date < 1788 )) et un d6cor, maladroit et naff compose d'6toiles,
de feuillages, et de volutes, agr6mente le manteau et les piedroits.

Une seule cheminee (cheminee en pierre d6couverte en 2003 lors d'une restauration), est orn6 sur les parties

laterales de ses pi6droits d'un decor peint repr6sentant des volutes.
Maisotu I Petite nte du Clocher (Cf dossier MAISON, rtg. 3, 4)

Les chemin6es en pierre des maisons construites au cours du l9'sidcle sont en g6n6ral sans d6cor.

Maisort 2l , 23 nte Coudert (cf. dossier MAISAN, "/iS. 3)

L'enqu0te a aussi rep6r6 des chemin6es en marbre qui oment des interieurs am6nages dans le go0t

Restauration ou Second Empire.
Maison 3 Grande Rue (fig.105, 106).
Hotel, 8 Petite Rue du Clocher / rue des Fossds (cf. dossier HOTEL).
Hotel, I l, l3 nte des Ecoles (cf dossier HOTEL).

Les chemin6es en bois datent dans I'ensemble de la fin du l8'siicle et du 19" siicle et s'intigrent le plus

souvent dans un ensemble homogene de lambris de rev0tement.
Un certain r6pertoire de motifs decoratifs relativement r6p6titifs, laisse a penser qu'il a 6t6 realise par le
m0me artisan ou du moins dans une fourchette chronologique bien evidente ( l " quart I 9' sidcle).
On retiendrale ntotif de droperies retenues par des anneoux pouvant orner la parlie centrale du manteau et

la partie sup6rieure des piedroits;on retiendra aussi le motif depilastres cannelis, surmonteis d'un pot dfeu
qui orne le trumeau de certaines cheminees ou encore le ntotif de cannelures et triglyphes.
H6tel, 3 place des Arbres (fig. 107 n I l0).
H6tel, 2 rue Grancher (cf. dossier HOTEL, fig. l0).
Maisort, 2 Petite Rue du Clocher (ng. I I l).
Un motif moins couranl reprdsente des feuilles de lauriers.
H6tel, 35 Grande Rue (cf. dossier HOTEL, fig. 9).

La cheminee de I'h6tel particulier de la rue Grancher presente un curieux d6cor en cuivre, fixe sur les

piedroits du trumeau; il s'agit d'une petite plaque carr6e representant une t6te de Gorgone.
Une cheminde pr6sente un curieux decor floral en c6ramique de style art-d6co.

H6tel, I place des Arbres (cf. dossier HOTEL, fig. 2).

Boiseries (lambris de revArcmenl et meuble intisril
Ces lambris peuvent €tre compos6s de panneaux simples, rectangulaires ou de facture 18', avec moulures
chantourn6es et d6cor de coquille et Otre associes i des meubles int6gres (fig.l l2 n I l5).
H6tel, 5 rue Feydeau (cf. dossier HOTEL,fig. 6).

Hdtel Morin d'Arfeuille, I2 route d'Aubusson / nte des Ecoles (cf. dossier HOTEL, fi4. 5, 6, 7)-

H6tel, 35 Grande Rue (cf. dossier HOTEL,./iS. 7, 8).
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9. D6cor (suite)
D6cor int6rieur (suite)
Boiseries (lambris de revArcmenL et meuble intdprdt (suite)

Les lambris d'une salle de I'h6tel d'Arfeuille (probablement ancienne bibliothEque), intEgre un meuble i
deux corps dat6 < 1790 ).
Un lambris est orne d'un d6cor de pot i feu avec draperie rappelant le r6pertoire d6coratif des chemin6es en

bois pr6c6demment cite (fig. I l5).
D'autres interieurs de demeures ont perdu leur lambris de rev€tement mais ont conserv6 les meubles qui y
6taient int6gr6s ; ils peuvent 6tre agr6ment6s de motifs floraux ou de cannelures positionn6s sur la traverse,

les panneaux ou le dormant
H6tel, 5 rue Feydeau (cf. dossier HOTEL, fig. 8).

Maisorts, l2 rue Grancher,3 Grande Rue(fig.116, ll9).
On notera deux beaux ensembles de lambris de rev€tement de style Restauration ou Second Empire.

H6tel, route d'Aubusson, I I d l4 rue des Ecoles (cf dossier HOTEL).
H6tel, 8 Petite Rue du Clocher / nte des Fossis (cf. dossier HOTEL)-
Ces amenagements de lambris de rev0tement, dans des maisons ant6rieures au l8' siicle, plaqu6s contre

tout un pan de mur, pour satisfaire au go0t de l'6poque, dissimulent souvent des 6l6ments d'architecture
anciens.
Maison, 1 (sud) Petite nre du Clocher (cf. dossier MAISON, fig. 3).

Dans cette maison en cours de restauration, la suppression des boiserie du mur nord du rez-de-chauss6e a

dlgage la cheminde d'origine en pierre.

Escalier
Comme pour les cheminees et les boiseries, les escaliers dot6s d'un certain decor sont situ6s dans les

grandes demeures et les h6tels.
Certains escaliers ont conservd leur rampe orn6e de balustres.

La rampe la plus int6ressante est forrnee de balustres de section rectangulaire, chantourn6s en poire avec

double mouluration inf6rieure et superieure ; son d6part est ornd d'un beau motif de feuille d'acanthe

retoum6.
H6tel, 5 rue Feydeau (cf. dossier HOTEL, fi4. 5 et 6).

Un petit d6cor, de facture plus r6cente, illustrant un vase grav6 en r6serve dans un cartouche, agremente le
premier balustre du ddpart d'un autre escalier.

H6tel, l place des Arbres (cf. dossier HOTEL)
Certains escaliers ont perdu leur rampe d'origine, comme en t6moignent quelques 6l6ments encore sur
place.
Hotel 3 place des Arbres (ng. 120).
H6tel, route d'Aubusson; 5,7 rue des Ecoles (cf. dossier HOTEL,fig.5 et 6).

Sur la deuxieme photographie relative au deuxidme hdtel, le gros balustre visible au niveau du premier 6tage

et surmonte d'un amortissement anondi, en forme de toupie, appartenait ir la rampe d'origine qui a 6t6

remplacee par des balustres plats et droits, sans d6cor.

Dans des 6difices plus modestes, la rampe d'escalier pr6sente des balustres plats, au profil galb6.

Maison, 7 nte du Chiteau (cf. dossier MAISON, "fig. 2).

Maison, 5 rue Coudert
Un motif d'enroulement ornant le ddpart du limon est relativement r6pdtitif, que celui-ci soit en pierre ou en

bois.
Maisorr, I (nord-est) Petite rue du Clocher (ng. l2l).
H6tel, I place des Arbres (cf. dossier HOTEL, fig. 3).
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9. D6cor (suite)
D6cor int6rieur (suite)
Escalier (suite)
Le d6part du limon d'une maison de la rue des Foss6s est orne d'un motif floral.
Maison, 7 rue des Fossis (cf. dossier MAISON,fig. 5).

Ddcor peinl (trumeau, dessus de portes, peinture murales, sur les solives).
La restauration de la maison pr6cedemment 6voqu6e situ6e pr0s de l'6glise du Moutier, a fait d6couvrir dans

la m€me piece qui abrite la chemin6e orne d'un d6cor peint (cf. supra), un autre d6cor peint recouvrant les

solives ; le dessin, bien soulign6 par un trac6 noir, repr6sente une frise de feuilles d'acanthe, dans des tons
gris, blancs et noirs .

Maison, I (sud) Petite rue du Clocher (cf. dossier MAISON, fig. 7 et 8).

Dans une maison, de cette m€me rue, une piece de l'6tage comporte un trumeau de chemin6e et un dessus-

de-porte orn6s d'un d6cor peint repr6sentant des scdnes champ€tres.

Maison, 2 Petite Rue du Clocher (cf. dossier LAMBNS DE REVETEMENT, CHEMINEE, TRUMEAU)
Un d6cor peint, tout i fait insolite, recouvre les trois murs d'une pidce d'une maison du faubourg de

Chanteloube.
Maisorr, 33 rue de Chanteloube (cf dossier PEINTURE MONUMENTALE).
Cette maison 6taient habitee par deux frdres peintres cartonniers qui pourraient 6tre les auteurs de cette

peinture murale repr6sentant des scdne champOtres et galantes ; au premier 6tage, la peinture de trumeau

d'une chemin6e, repr6sentant la fuite en Egypte doit €tre I'ceuvre de ces m6mes peintres.

Papier neint
Reduit ir I'etat de lambeaux, un papier datant probablement de la 2'moitie du l8'sidcle, est encore visible
sur les murs d'une demeure.
H6tel, 3 Grande Rue (cf. dossier HOTEL,fig. 18).

Une autre maison construite au l7'siEcle, entiErement remaniee au cours de la 2'moiti6 du l9'sidcle,
pr6sente ir I'etage quatre vari6t6s de papier peint empruntant leur thdme i des gravures anciennes et i des

motifs japonisants ou chinois.
Maisott, 2I Rue Grancher (cf. dossier MAISON ; cf I dossiers GARNITURE ARCHITECTURALE).
Un papier peint repr6sentant des roses dans le style des anndes 30 couvre les murs d'une pidce d'une maison
de la rue des Foss6s.

Maison,4 rue des Fossds (cf. dossier MAISON).

D6cor ext6rieur
Dicor d'orchitecture
Dicor concer,tant la fagade (corniche, bandeau,
porte, niche)

appui de fendtre, fronton, encadrement et linteuu de

Corniche, bandeau, et appuis de fen6tre en granite constituent les 6l6ments de d6cor 6l6mentaires de

nombreuses fagades.

Corniche (207 /512)
On comptabilise 207 fagades couronn6es d'une corniche.

Cette corniche est presque essentiellement en granite (159 faCades).

On denombre 159 corniches en granite, presentant une mouluration plus ou moins accentu6e; 2 corniches d

profil droit ont 6t6 rep6r6es.

Deux corniches en granite, pr6sentant un decor sculpt6 un peu 6labor6 meritent d'€tre signalees.

L'une est soulignde de modillons repr6sentant des tOtes.
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9. D6cor (suite)
D6cor ext6rieur (suite)
D d c or d' ar c h it e ct u r e ( stile\
Dicor cortcerrrant la fagade (corniche, bandeau, appui de fenAtre, fronton, encadrement et linteau de
porte, niche (suite).
Maisott, 3I Grande Rue (fig. 122 i 125).

Cette comiche pose d'ailleurs probldme ; s'agit-il d'une corniche de facture originelle ou d'une corniche
ex6cutee au moment du remaniement de la fagade au 18' siEcle, avec mise en situation de modillons
reemployes pouvant provenir du I'eglise du Moutier voisine ?
L'autre corniche, de facture l9'est soulign6e de modillons orn6s de triglyphes dont le motif se r6pdte

d'ailleurs sur le bandeau et sur les appuis de fen6tres.

Maison, 3 Grande Rue (fig.126).
On comptabilise 34 corniches en bois toujours moulur6es ; I'une d'elle est soulign6e d'une frise denticul6e

$tg. t27).
Ont 6t6 rep6r6s I2 corniches en brique ainsi qu'une genoise couronnant les murs d'une ancienne 6curie,
mais ce type de details, ponctuels, ne sont pas significatif de I'architecture felletinoise traditionnelle.
Bandeau (90 /512)
La presence d'un bandeau delimitant les niveaux des fagades a et6 rep6r6 sur 90 6difices; mais on discernera
le bandeau sp6cifique m6di6val, i profil incurv6, visible sur quelques demeures localis6es sur le c6t6 nord

de la rue des Tours de I'Horloge, du bandeau plat des fagades l9'. Le bandeau d'une de ces maisons

m6dievales a conserv6 deux culots sculpt6s repr6sentant une tete humaine.
Maison, nre des Tours de l'Horloge ; 6 route d'Aubussort (cf. dossier MAISON, fig. 2 et 3).

Un autre culot, de facture similaire a et6 r6employ6 dans la magonnerie d'une maison de la Grande Rue; il
pourrait provenir peut-Otre de I'ancienne maison encore visible sur une carte postale du d6but du sidcle et

remplac6e par la maison actuelle.
Maison, l7 Grande Rue (fig. 128).

Appui defen4tre (172/ 512)
Pour un corpus de 172 demeures a ete rep6r6e une mod6nature d'appui de fen0tre trds sp6cifique;cet appui
de fen0tre, visible aussi bien dans le centre de la ville que dans les faubourg, caract6risent un blti construit
au cours dela2'moitie du l9'siecle (fig. 75,80).
Fronlon
Au debut du l9' sidcle, le go0t d'un retour au classicisme explique l'ajout d'un fronton triangulaire pour
couronner I'el6vation de certaines demeures.( I 2).

H6tel, I place des Arbres (cf. dossier HOTEL).
H6tel, I rue du Docteur Constant ; nte de Chanteloube (cf. dossier HOTEL).
L'ancien hOtel d'Artige, r6habilit6 en ecole (c/ dossier ECOLE de gargons et de filles) possdde 6galement
un petit fronton. Cet 6lement de decor a m€me et6 utilise pour orner certaines portes.

H6tel, 2 nte de l'ancien Chantp de Foire (cf. dossier HOTEL).
Maisott, 8 rue des Ecoles (fig. 129).

Le fronton de la maison a 6te probablement r6employe(15).
Encadrement de porte
Une porte de maison du quartier de Chanteloube pr6sente un curieux d6cor de bossage en pointe de

diamant; il semblerait que ce d6cor, bien que de style l7', ne soit pas tres ancien.(16).

Maison, 4, 6 rue Quinault (cf. dossier MAISON, fiq. 2).

(15) Ce parti decoratifse retrouve pour plusieurs demeures localis6es i Aubusson.

(16) Ce type de d6cor r6employ6 se retrouve au-dessus d'une porte de restaurant

Hdtel de voyageurs, restaurant, cafe, dit de la Font i L'Anel, 48, 50 route de Crocq (cf. dossier AUBERGES, HOTELS DE

VOYAGEURS, RESTAURANTS, CAFES, fig. 4
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OBSERVATIONS GENERALES

IV Caractires architecturaux (suite)

9. D6cor (suite)
D6cor ext6rieur (suite)
D icor d' arch itectu re (suite)
Dticor cortcernant la fagade (corniche, bandeau, appui de fen€tre, fronton, encadrement et linteuu de

porte, niche (suite).
Encadrement de porte (suite)

On mentionnera une pierre carr6e, situee au niveau du bandeau d6limitant Ie rez-de-chauss6e et l'6tage et

omee d'un 6cusson traitd en leger relief et souligne d'une date grav6e : < 1784 >.

Hotel, 5 rue Feydeau (cf dossier HOTEL).
Specirtcirc de ntoulures d'encadrenrent de certaines baies d'idirtces du lf siicle
Dans le traitement de certaines baies d'6difices du 16" siecle apparait un d6tail d6coratif, certes visibles dans

d'autres r6gions, mais qui semble s'€tre g6neralise dans le traitement du d6cor civil sculpt6 de Felletin ; il
s'illustre par les moulurations des pi6droits qui se croisent en formant un V, s'enserrant dans I'accolade du

linteau quand il s'agit d'une porte et se r6p6tant par deux fois quand il s'agit d'une fen€tre.

Hotel, 35 Grande Rue (cf. dossier HOTEL, fi4. l).
Maisott, 4 nte du Clocher ; nte Terrefume (cf. dossier MAISON, "fi4. 1,5/ et (fig.130).
Hotel, 3 rue Ddtournie (cf. dossier HOTEL,./iS. I d 3) et (ng. l3l).
Linteau de porte
Les linteaux de portes de trois tours d'escalier sont agr6mentees d'un d6cor sculpt6 6labor6 sp6cifique du

l6'. Tous trois concernent des h6tels particuliers.
H6tel, 3 rue Ddtournie (cf. dossier MAISON, rt4. 4) er (fig. l3l).
H6tel, I I place Courtaud (cf. dossier MAISON, fig. 4 et (fig. 132).

H6tel, 5 Grande Rue cf dossier MAISON, fig. 3) et (fig. 133).

La porte du premier h6tel est rehauss6e d'un gable surmont6 d'un d6cor floral et enserrant un ecu.

Pour la porte du second hOtel, la mouluration des piedroits se d6double dans les angles et d6limite un linteau
monolithe orn6 d'un 6cu, ce dernier 6tant accost6 d'un motif nervur6 formant remplage.
La porte du dernier h6tel presente un linteau monolithe, inscrit dans une encadrement en arc bris6 et orn6

d'un 6cu accost6 d'un d6cor lat6ral simulant des trilobes.
Une porte de tour d'escalier pr6sente un decor de facture l7' ; accost6e de pilastres, elle comporte un linteau
tres haut et monolithe orne d'une sorte de couronne de laurier presentant i sa base un 6cu sans d6cor.

H6tel, j place Courtaud ; rue du Clocher (fig. I3a).
Mis ir part ces trois linteaux de porte, le d6cor des linteaux est generalement simple.
Il peut s'agir d'une simple echancrure en accolade.
Maison, 27 rue Groncher (cf. dossier MAISON).
Il peut s'agir d'un motif sculpt6 ou grave sur le linteau (monogramme avec croix ou datation, agrafe en

relief, surmontee d'une couronne sculptee avec date ou sans date, date surrnontant un m6daillon, m6daillon
enserrant un d6cor de volute).
Maison, 7 rue de Chanteloube (cf dossier MAISON).
H6tel, 2 place des Arbres (cf. dossier HOTEL).
H6tel, route d'Aubussort ; 5,7 rue des Ecoles (cf. dossier HOTEL,fig 2, 3).

H6tel, 4 rue des Ecoles ; rue Pelleterie (fig.135).
H6tel, 2 rue Grancher ;rue des Fossds (cf dossier HOTEL).

(17) Ce mCme t)?e de d6cor (probablement reemploye) concerne aussi I'encadrement de la porte de I'el6vation post6rieure de I

'hdtel de voyageurs, restaurant, caf6 de la Font i L'Anel, fig. 5 (cf. note l3).
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OBSERVATIONS GENERALES

IV Caractires architecturaux (suite)

9. D6cor (suite)
D6cor ext6rieur (suite)
Dicor d' orch itectu re (suite)
Dicor corrcerrrartt la fagode (corniche, bandeau, appui de fendte, fronton, encadrement et linteau de
porte, niche (suite).
Niche
Sept niches ornant une 6levation ont 6td reperees.

Trois, portant un d6cor sculpt6, sont positionn6es dans I'angle de deux el6vations et situ6es au niveau de

l'6tage carr6.
H6tel I I place Courtaud (cf, dossier HOTEL).
Maisott l9 Grande Rue (cf. dossier MAISON).
Maison l2 place Courtaud (cf. dossier MAISON).
La niche des deux premidres demeures pr6sente un culot sculpt6 repr6sentant un buste d'ange.
Les niches des quatre dernidres maisons sont d6pouryues d'ornementation ; les deux premidres sont

am6nag6es dans l'6levation ant6rieure ; celles des deux autres sont situ6es dans une 6l6vation lat6rale.

Maisorts, 3l rue Coudert et 20 rue Pisseloche (fig.31 et 80).
Maisort, 3 rue Quinault (cf. dossier MAISON).
Maisort, l2 nte Grancher (lig. l7)

Dicor de menuiserie
Le d6cor des vantaux de porte d'entr6e reprend le vocabulaire decoratif qui agr6mente quelques meubles

conserv6s dans certaines demeures : motifs floraux ou v6getaux, moulurations chantoum6es, cannelures.

Collection particulidre 5 (cf. dossier ARMOIRE).
Hotel, 4 rue des Ecoles (fig. I35).
Maison , I Petite Rue du Clocher (fig. 136).

Maisorts, 2 et 36 nre Sainte- Espdrance (fig. 137, 138).

Maisort, 7 nte des Fosstis (cf. dossier MAISON, fig. 3) et (fig. la0).
H6tel, 2 rue Grancher ; rue des Fosses (cf. dossier HOTEL) el (fig. 139).

A titre ponctuel, on signalera un portail de cl6ture de jardin qui presente un d6cor des ann6es 30 compos6 de

fleurs et d'un monogramme < D et M >.

Maison, T rue de la Maison Rouge (fig,lal).
On signalera aussi, pour documenter I'activit6 commerciale du d6but du 20" siEcle, une ancienne devanture

de boutique en bois.
Maison, 2 bis rue des Tours de l'Horloge (fig. 142).

Dicor oeint
Un decor tout i fait interessant, ex6cute dans les annees 1930, represente une figure f6minine, all6gorie de la

Creuse, entouree de medaillons illustrant les sp6cificit6s economiques et artisanales du d6partement de la
Creuse et plus particulidrement de la ville de Felletin.
Maisott 2 Avenue de la Gare (cf. dossier MAISON , cf. dossier PEINTURE MONUMENTALD.

Dicor en ciramique
Celui- ci est tres ponctuel, se limitant i des ajouts de petits 6l6ments de ceramique de couleur sur l'€levation
principale de certaines maisons de type villas, construites dans la periph6rie.

Maisons, l9 route de Crocq (fig. la3).
Maison, 53 route de Crocq.
Maison, I rue Seur Alphonse.
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OBSERVATIONS GENERALES

IV Caractires architecturaux (suite)
9. D6cor (suite)
D6cor ext6rieur (suite)
D6cor en ferronnerie (balcon. heurtoir)
Au moment de remaniements ex6cutes au l9' sidcle, certaines maisons ont 6t6 dot6es de balcons isol6s ou
de longs balcons filants, (balcon se developpant sur toute la largeur de l'6difice).
L'observation de la Grande Rue montre un grand nombre de maisons pourvues d'un balcon filant avec

garde-corps en fer ou fonte, au premier 6tage (nol, 3, 5, 21,23,29,31,43). La demeure situ6e au no35,

selon une vieille carte postale, en poss6dait 6galement un ; il a ete remplace par un simple garde-corps.

Un balcon structure l'6l6vation etroite de trois edifices situ6s dans une parcelle d'angle.
Maisort, 24 Grande Rue (fig.28).
Maisort, 5 rue des Tours de l'Horloge (fig.144).
Maisott, j rue Quinault (cf. dossier MAISON, -/iS. l).
Le garde-corps de la premidre maison est orne d'une date < l83l )).

Trois autres balcons sont orn6s d'un monogramme.
Maison, l0 place Courtaud (cf. dossier MAISON) ; monogramme << DB r>.

Ensentble d'ddifices d cour conmtune,l1, 12 place Courtaud (cf. dossier Ensemble d'ddifices d cour
contntune,fig. 3) ; ntonogramme : ( RM D.

Moison, 24 Grande Rue; ntonogramme : < RA n.

Beaucoup de portes ont conserve leurs heurtoirs ; I'un d'eux, i I'ex6cution particulidrement soign6e est orn6
d'un monogramme.
H6tel, 2 rue Grancher, I nre des Fosstis (cf. dossier HEURTOIR, ENTREE DE SERRURE).

On mentionnera un petit bas-relief en fonte repr6sentant la Vierge i l'Enfant fix6 au-dessus d'une demeure

du centre ville.
Maison, 43 Grande Rue (cf. dossier MAISON).
On mentionnera 6galement une grille de cldture de cour orn6e de volutes (Iig. la5).
Enfin on mentionnera une porte de maison protegee par une marquise dont les montants en fer simulent un
616gant decor vdgetal.
Maison 2 rue de Beaunront (ng.la6).

Ddcor en rocoille kiment armil
Cette decoration en rocaille est omnipresente dans I'environnement exterieur de l'habitat i Felletin.
Il ne faut pas oublier que Gabriel Lecardeur, c6lebre rocailleur qui a orn6 de grands sites, tels que les Buttes
Chaumont i Paris ou Ie parc du chiteau du Reynou, propri6t6 des Haviland, prds de Limoges, habitait i
Croze, tout prds de Felletin. La technique du d6cor, selon I'art des rocailleurs s'est donc g6n6ralis6 ir
Felletin, dans les anndes 30.
Au cours de l'enqu0te, tous les el6ments de decor de ce style ont 6te retenus et m€me cartographi6s.
Ceratins de ces 6l6ments ont pu 6tre ex6cut6s par Andre Bayle ou Roger Dumilieu, rocailleurs felletinois
(18) cites dans I'ouvrage de Michel Racine.

Plusieurs demeures presentent des balustrades de balcon en ciment arm6.

Maison, 3l Grande Rue (fig.l?Z).
Maisorr, 35 nte Grancher.
Pour cette dernidre maison, la balustrade se situe sur I'el6vation post6rieure.

(18) Rocailleurs cfiis dans l'ouvrage de llichel Racine Le Jardin au l\iaturel, publii par Actes Sud
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OBSERVATIONS GENERALES

IV CaractEres architecturaux (suite)

9. D6cor (suite)
D6cor ext6rieur (suite)
Ddcor en rocaille (ciment armdt (suite)

Les trois fen€tres du premier 6tage d'une maison de Beaumont sont incluses dans un encadrement trait6 en

rocaille.
Maisort, 48 rue de Beaunront (frg,l47).
Une maison du centre ville, aujourd'hui incluse dans I'am6nagement de la mediathdque, pr6sentait, dans son

6l6vation post6rieure, au niveau du premier et du deuxiEme etages, des baies avec encadrement en ciment
arTne.

Maisort, l2 place Courtaud (cf. dossier MAISON, -fi7. 41.

Mais le ciment arme est surtout utilise pour le decor des jardins.

Il peut servir ir la r6alisation de clOtures (fig. 148, I49), de recipients i fleurs (ng. 150/ ,' bon nombre de

seuils de porte sont agrementes de pots de fleurs trait6s en rocaille.
Il peut servir aussi i la rdalisation de petits edicules de jardin (latrines, puits, ou pavillon), (fig. l5l n 154)

et de table, fauteuils, bancs (fig. 155 i 157).
Dans la cour situ6e i I'arridre de la maison situde 12 place Courtaud et cit6e plus haut, existait avant le
chantier d'am6nagement de la Mediathdque, des latrines en rocaille ainsi qu'une sorte de petite niche d
usage indefini (cf. dossier MAISON , "li7. 5, 6, 6 bis).

On precisera qu'une table et trois fauteuils en rocaille sont encore visibles dans le jardin de l'ancienne
Gendarmerie (cf. dossier GENDARMERLE, fig. I 3).

On remarquera aussi, sur un balcon une sorte de tronc d'arbre r6alis6 en rocaille, i usage probable de

perchoir.
Maison, 7 rue des Tours de l'Horloge (fig.I58).
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OBSERVATIONS G ENERALES

V - Notes de svnthtse

Organisation par groupe des 512 edifices de la famille < h6tels, maisons, immeubles >.

Des anall'ses qui prdcedent. ont ete degages plusieurs groupes caracterisant globalement les demeures de la
ville de Felletin.
On disceme l3 groupes de demeures.

Demeu res so6cifiques aux faubourss
Il s'agit essentiellement de-maisons qui se repartissent en 7 groupes.
Groupe A (12 / 188), (c'f. de.r. lt
Maison sans etage. comprenant seulement un rez-de-chaussee habitable (et peut- 6tre aussi i fonction
artisanale dans certains cas ?).

Datent le plus souvent de la 2" moitie du 18" siecle et du l9'siecle.

Les 6 groupes qui suivent comportent tous I 6tage carr6.
Groupe Bl (14 / 4EE), (cl. des. 2)

Elevation non ordonnancde. Rez-de-chaussee habitable (sa lonction mixte n'est pas evidente).
Maisons toujours antdrieures au l8' siecle.

Groupe 82 (2 / 488) et groupe 83 (5 / 488) ; (cf. des. 3)
Le groupe 82 conceme des maisons dotdes d'un escalier extirieur lateral qui mene au premier etage.

Le groupe 83 inclut des maisons avec un etage de soubassement et un escalier exterieur droit.
perpendiculaire ou parallele ir la faqade.

Rez-de-chaussde habitable (la fonction mixte n'est pas evidente).
Ces maisons. bien que minoritaires actuellement et datant des I 7' et l8' siecle. devaient €tre beaucoup plus
nombreuses autrefois.

Groupe 84 (/,05 / 488), kl. cle.s. 1t.

Maisons avec dldvations ir deux travdes et porte laterale.

Rez-de-chauss6e totalement habitable ou partiellement habitable et artisanal.
Groupe BS (47 /488), kt. des. 5).

Maison ir la limite du bdti residentiel avec dl6r'ation de trois travdes minimum.
Une partie du rez-de-chauss6e est toujours devolu a une activite artisanale ou commerciale
Datent du 19" siecle.
Groupe C (38 / 488), kf. de.s. 6t.

Maisons dont la fonction du rez-de-chauss6e est totalement artisanale ou commerciale
Datent du l7'au l9'siecles.

Il s'agit de demeures comportant toujours 2 6tages (un seul

chaussee est partiellement ou totalement commerciale.
Presque essentiellement en granite. elles peuvent prdsenter

superieurs et parfois un dtage en encorbellement.
Datent du 14" au 19" siecle.
Ces demeures se r6partissent en trois groupes.

cas ir 3 etages). et dont la fonction du rez-de-

du pan de bois avec torchis dans les etages

Groupe Dl (52 / 488), kf. cles. ').
Demeures bdties sur un parcellaire medieval etroit. ou movennent 6troit. La distribution interieure se faisant
par un escalier interieur en bois. droit ou en vis : la datation s'echelonne du 14'au l9'siecle.
Groupe D2 (16 / 488), kt. des- 81.
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OBSERVATIONS GENERALES

V - Notes de svnthise (suite)

Demeures sE6cifiques au centre-ville (oartie-intra-muros) (suite)

Demeures de notables i fonction i la fois residentielle et commerciale.
La distribution se fait par un escalier en vis. en magonnerie. situe dans une tour en demi -hors -ceuvre,
generalement latdrale.
La presence d'un decor sculpte relativement soigne determine l'appellation < hdtel ) pour un petit groupe
trds homogene de 5 demeures datant des 15" et 16" siecles.

Datent du l5' au 17" siecle.
Groupe D3 (27 / 488), (c./. des. 9t

Demeures en forme d'immeubles (formes souvent par regroupement de deux parcelles mediel'ales).
Datent gen6ralement du 19'siecle.

Demeures du centre-r'ille et des faubourgs
Il s'agit toujours de demeures d I 6tage. datant de Ia l'moitie du l8'siecle. du 19'et de la lere moiti6 du
20'siecle.
Ces demeures. avec rez-de-chaussee toujours habitable. sont essentiellement des edifices i caractdre
residentiel.
Ces demeures bien que tres ponctuellement presentes dans la partie intra-muros (en periph6rie). sont
localisees majoritairement dans les faubourgs.

Groupe El (94 / 4E8, (cl. des. l0t.
Demeures etablies sur un mo!'en ou large parcellaire developpant leur fagades sur trois travdes et plus
Elevation de trois travdes et plus.

Datent du l8' et l9c siecle.

Groupe E2 (16 / 22), kt. des. l0t.
Demeures etablies le plus souvent en retrait de la rue.
Presence de partie constituantes.
Presence d'un decor interieur ou extdrieur.
Groupe comptant les h6tels particuliers des l8'et l9c siicles.

Groupe E3 (51 / {88), (c.1. des. I I t.
Maisons de t1'pe villas.
Datent de la fin du 19" siecle et de la premiere moitie du 20'siecle.
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Piices annexes

I Liste de 34 < ostels > mentionn6s dans le terrier des Charites realise entre 1447 et 1479.

II Description de maisons au l8'siecle.

III El6ments de documentation datant de la fin du18'sidcle et du 19* sidcle et donnant des

renseignements sur I'architecture privee de la ville (presence de cave, ouvrant sur la rue,

couverture en paille, galerie en bois, arcade, etage en encorbellement, 6l6vation en pan

de bois et torchis)

ry Procds-verbal d'alignement de la maison de Barthelemy Limoges provenue des

Salandrouze et de celle provenue de Jacques Legate : 3 ao0t 1787.

V D6lib6ration du conseil municipal mentionnant l'6tat d'insalubrit6 d'une tour d'escalier
desservant deux maisons situees pres de I'hospice : ao0t 1818.

VI Liste des proprietaires des demeures de Felletin etablie d'apres les matrices cadastrales

de l8l 7 : mention de la profession, de la situation des biens bitis et de la r6ference

cadastrale.

VII Procds-verbal notifiant le mauvais etat de la fagade des maisons dot6es d'arcades et

appartenant i la veuve Jourdain et Pinoton : 3 septembre 1821.

VIII Renseignements datant de la fin du l8' siecle et de Ia premiere moiti6 du 19' siecle et

relatifs i quelques maisons de Felletin.

IX Procds-verbal d'expertise pour estimation des maisons que la communr de Felletin se

propose d'acheter pour construite une halle : l4 septembre 1883.
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Piice annexe I

Liste de 34 < ostels > mentionn6s dans Ie terrier des Charit6s r6alis6 entre 1447 et 1479

Ostels (2) de Jehan Brandon
Ostel de Pierre Petit Bonichon.
Ostel de Pierre Jargnat dit ostel neuf.
(Ostels semblant mitoyens et situ6s sur la rue menant ir la porte de la Pelleterie).

Ostels des hoirs Coronet.
Ostels de Jehan Petit Silhat.
Ostel de Pierre Silhat frere.
(Ostels semblant mitoyens et situes sur la rue menant d la porte du Chastel).

Ostel de Pierre Chouvel.
Ostel de Margarite Bastiere (lemme de Pierre du Groulard).
(Ostels situ6s rue publique et de part et d'autre d'une maison appartenant i Guillaume Mignon).

Ostel d'Anthoyne Le Veyssier (ostel de feu Pierre Morelh).
Ostel de Michele, fille de feu Johanete Mirache.

Ostel de Rogier Mas
Ostel de Petiton.

Ostel de Jaemet Robbert
Ostel de Jeamet et Alary
Autre ostel de Jaemet Robbert ou ostel de les Bocheries
Ostel de Raymond Jasses

(Ostels situ6s sur la rue publique)

Ostel d'Agnes Courbilhone

Ostel de Parrinet Coullon
Ostel de Catherine Blanchone
Ostel de Jacmot Deschamp
(Ostels situes sur la voie publique).

Ostel de Marguerite Veuve Jehan Lefaure de la Font
(Ostel situ6 dans le quartier de la Font).

Ostel de Martin Rodaric.
(ostel situ6 rue Basse de la Font d I'Anel)
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Piice annexe II (suite l)

Liste de 34 < ostels > mentionn6s dans le terrier des Charit6s r6alis6 entre 1447 et 1479

Ostel de Jacques Barjon
Ostel de Guillaume du Bignat
Ostel de Saint-Antoine de la Chassaigne

Ostel des Roussignoulx
Ostel d'Antoine Pasquet
Ostel de Jehan Pasquinot (pr6tre) et de Martin de VernyTrat.

(Ostels situ6s sur la charriere publique)

Ostel de Jehan Gentillot
Ostel des hoirs Liennard Barjon

Ostel de femme feu Pierre Genre
Ostel de Jehan et Jacmeton de Nehon
Ostel de Jehanne Bechoune (femme de Piene Petit Bonnichon)
(Ostel situ6 sur la rue publique allant vers Ia porte de la Pelleterie)
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Piice annexe II

Description de maisons au l8'siicle

l0 mai 1703 : Procis-verbal d'estimation de r6paration d'une maison situ6e au faubourg de la
Fontalanel et appartenant i Marguerite Tixier, femme s6par6e d'Antoine Coudert
<< . . ..est remarqu6 que dans le pan de derridre qui s6pare le jardin et maison de Jacques Mirebeau, il y a
environ 8 toises de muraille i construire i neuf, La vieille..... 6tant crevass6e et escroul6e par le pied et

fondement, ce qui contraint la dite Tixier de faire attaquer la ldve et muraille. . .. . ..il y a une grande crois6e i
refaire ir neuf. .....Que le mur mitoyen entre la dite maison et celle de Marie Barbe, veuve d'Antoine Tixier
est entidrement d€fectueux et m6rite d'€tre refait et 6tabli dans I'encoignure du dit pan de la longueur d'une
toise.... . .que dans la tour, on a 6t6 oblige d'appuyer et dtayer la couverture et que pour le maintien de la
dite tour servant d'escalier de la dite maison il faut absolument construire d neuf....que sur la rue il y a
beaucoup de fentes et crevasses
A.D. Creuse Sdrie B, B 1275

2l mai 1703 : assignation pour r6paration
< Comparait Antoine Tixier, sieur du Tarderon, commissaire de police de Felletin ; assignation de Marie
Barbe, veuve d'Antoine Tixier pour ordonner qu'elle sera tenue de faire r6tablir le pan de la maison qui
joint le jardin de Jacques Mirebeau qui menace ruine entiere et qui a 6croul6 le pan de celle du dit Tixier.
A.D. Creuse Serie B , B 1275 ou B 1307

1778 z inventaire de la maison de L6onarde Legatte, veuve de Michel Bourassou, marchand, d6c6d6e
le 3 juin 1778
( .....iI est notoire qu'il doit y avoir un mobilier consid6rable dans cette maison et que pour la conservation
d'icelui et I'interdt de la fille mineure, il y a lieu de proc6der i I'inventaire....le dit jour sommes entr6s dans

la cuisine au res de chauss6e ayant vue sur la rue publique ou avons trouv6 Maitre Pierre Durand, r6gent au

college de la ville, neveu de la dite deffrrnte Legatten aussit6t sornme et requis de nous faire conduire dans

les diffdrents appartements d6pendans de la dite maison et de nous indiquer les meubles et effets de la
succession Dans la dite cuisine : un lit sur lequel la deffunte est morte, six chaises garnies en paille, pots,
choderon en cuivre jaune, une table ronde, une 6cuelle d'6tain, une cr6mailldre et deux landiers, une armoire
ir quatre battants et tiroirs. . .de li , dans la boutique dont la porte donne sous les auvens ( ?), avons sur la
porte vitree 6tant entre la boutique et la cuisine appose notre marque. De li sommes mont6s dans la
chambre, au- dessus de la cuisine ou avons trouv6 cinq paires de sabots, linges et autres effets, un lit, deux
coffres total d'€valuation des meubles et biens laisses : 1373.. >

A.D. Creuse B, seirie B 1307

14 juin 1778 : Proc6s-verbal de vol avec effraction i l'h6tel du marquis de Sarrazin Alexandre
Philippe Joseph Yves Louis de Sarrazin, chevalier de Gioux, capitaine de dragons au r6giment de

Belsunce, demeurant i Felletin, paroisse du Moustier
<... etant dans une cuisine qui est i gauche en entrant par le portail de la cour, avons trouvd une petite
armoirei4battants.. >

A.D. Creuse Sdrie B, B 1307
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Pi0ce annexe II (suite l)

Description de maisons au l8'siicle

20 juillet 1778: visite d'une maison faite par Pierre Jean Leverdiire ( ?), maitre entrepreneur de
bitiments, demeurant i Felletin, paroisse de Beaumont et de Pierre Chassagne, maitre charpentier et
entrepreneur de bitiments, demeurant i Felletin, paroisse de Sainte'Val6rie
Visite de maison en mauvais etat (( magonnerie l6sard6e, avec jardin, charpente a besoin d'Otre refaite, situ6e

Grande Rue et faubourg de Sainte- Esp6rance, appartenant i Anne Guillon, veuve du sieur J.M. Rousset,

compos6e d'une cave ou cellier, d'une cuisine, boulangerie, sur le derridre, d'un magasin i c6t6 de la dite
cuisine, de trois grandes chambres avec des greniers au-dessus, le tout couvert i tuiles plates, plus une petite
basse-cour, cabinet et jardin sur le derriere de la dite maison, le dit jardin de la contenance d'une boissel6e,
joignant de toutes parts au jardin de Joseph Plafait, d I'enclos et jardin de Mr de Saint- Julien, i la maison du

nomm6 Divernesse
A.D. Creuse Sdrie B , 81307

7 ao0t 1780 : description d'une maison de la Grande Rue
<<....Dans la Grande Rue de cette ville, au-devant de la maison du sieur Antoine Ronzet, marchand de

Felletin, laquelle fait encoignure de la dite rue et de celle de la Porte de I'Horloge, avons remarqu6 que la
charpente et couverture 6tait en pa(ie d6faite et qu'il vient de faire construire tout i neuf une salle sur la
Grande Rue dans la partie de sa maison qui est attenante i celle de... (nom illisible) et a fait poser une
poutrelle laquelle fait saillie de 4 pieds, l0 pouces de plus que I'ancienne maison, sur laquelle poutrelle, le

sieur Ronzet nous a dit son intention 6tait de faire porter le couverture de manidre que la dite couverture
peut joindre en tirant i droite ligne ir I'encoignure en pierre d'une autre maison appartenant au dit sieur
Ronzetf dans la rue de a Porte de I'Horloge.......et sur ce que cette couverture, si elle 6tait ainsi ex6cut6e,

ferait tine saillie qui couvrirait presque toute cette partie de la rue dans son encoignure et le long de la
maison i prdsent ddcouverte du sieur Ronzet, jusques son auttre maison ci-devant expliqu6e.... >

A.D.Creuse S6rie B, B 1338

Mai 1781 : procis- verbal d'alignement d'une maison acquise par le sieur Sallandrouze
((......Franqois Ruyneau de Saint-Georges, lieutenant g6n6ral de police, sur requisitoire du sieur Jacques

Salandrouze, marchand n6gociant de cette ville... nous sommes transport6s dans la place de la Croix du
Moustier qui sert de march6, au-devant de la maison actuellement en mazure, par lui acquise de Jean Le
Rondier, ayant face de 23 pieds sur la dite place, laquelle il a dit vouloir reconstruire, i I'effet que nous

donnassions au mur de face le dit alignement convenable. La dite maison situ6e entre celle d'Annet Gravier
et celle d'Etienne et Jacques Le Cante, pdre et fils, i laquelle dernidre maison elles est attenante sur la mOme

face, et aprds avoir examin6 le situation en pr6sence de monsieur Leclerc ing6nieur, il nous a panr i propos
que le mur de face de la ditte maison soit recul6 du c6t6 de la maison de Gravier de dix pouces.... )
A.D. Creuse Sdrie B, B 1338
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Pidce annexe II (suite 2)

Descriotion de maisons au 18" silcle

l6 ao0t 1785 : proc6s-verbal portant permission i Annet Thiers, boulanger de construire un four
((......Par devant nous....Frangois Ruyneau de Saint-Georges...est comparu Annet Thiers, marchand
boulanger, demeurant i Felletin, lequel 6tant i m€me de faire r6tablir la maison qu'il occupe sur une des

grandes rues de Fellmetin, proche la fontaine publique et d6sirant faire construire un four sur le derridre de

la dite maison, i la place d'une petite 6curie, mais ne pouvant point faire la construction du dit four sans une
permission expresse de la police, en cons6quence, nous sommes transport6s...en la maison dudit Annet
Thiers, ou 6tant arriv6s par le cul de sac qui conduit sur le derridre d'icelle, en pr6sence de plusieurs
voisins....le dit Thiers nous a montr6 sur le derridre d'icelle maison dont les murs sont entidrement
d6molis...l'emplacement oi il veut faire bitir le dit four dans le bas et i I'extr6mit6 de son bltiment, en

d6clarant qu'il se propose de couwir le dit bitiment en halle pentis et de ne point l'6lever plus haut qu'il
n'6tait auparavant. . .. ))

A.D. Creuse Selrie B, /,338

6 f6vrier 1786 : Inventaire apris d6cis de la maison de Jacques Barjon, marchand demeurant
paroisse Sainte-Val6rie ; inventaire 6tabli par Fourat notaire.

A.D. Creuse sdrie B, B I 314

((........Chambre d'entr6e ou chambre seryant de cuisine.......chambre au l'6tage au-dessus de la dite
cuisine, une chambre i c6t6....autre chambre au second (oir nous avons trouv6 du seigle, l0 setiers)...de li,
dans le grenier au-dessus, 3 boisseaux de bl6 seigle.....dans la cave......6curie d6pendante de la maison....
Une petite chambre auler, au-dessus de la boutique du sieur Barjon...dans la boutique attenante i la maison
du sieur Barjon, un vieux comptoir, une huche d tenir le sel, deux paires de balances, diff6rents plombs en

plombs et cuivre, un pot en terre dans il y a trois liwes de tabac moulu, deux rames de papier commun, six
livres de chandelles, cinquante paires de sabots, neuf de toutes mesures, trente paires de gantidres, un paquet
de ficelle, deux bouteilles d'huile, plus un porte- feuille contenant plusieurs effets , tous effets et billets
6valu6s ir ll77
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Piice annexe III

El6ments de documentation datant da la fin du l8'siicle et du 19'siicle et donnant des

renseisnements sur I'architecture priv6e de la ville (pr6sence de cave ouvrant sur la rue. couverture
en paille. galerie en bois. arcade. 6tage en encorbellement. 6l6vation en nan de bois et torchis ).

3 ao0t 1787

Ao0t 1794

16 ao0t 1791

Mars 1804

5 ao0t 1807

8 aofit 1818

Procds-verbal d'alignement de la maison Barth6l6my Limoges, avec fagade en
torchis et piliers de bois (cf. piice annexe IY)
Visite d'une commission municipale pour visiter et constater les chemin6es de la
commune qui menaceraient ou, qui, par leur mauvais 6tat provoqueraient des
incendies
(avons reconnu que les chemin6es des particuliers d6nomm6s.......sont en
mauvais 6tat et....faisant d6fense i certains particuliers de faire du feu i cause du
mauvais 6tat de leurs chemin6es dont la fum6e sort i travers les fentes dans des
greniers couverts i paille >.

A.D. Creuse sirie E, 74 E ddp6t J2

D6lib6ration pour d6signer les endroits d'afhchage .

< est arrdtd que tous les poteaux et piloris de tous les bitiments qui composent
les auvents de cette ville, i prendre depuis la maison des h6ritiers Desrochers,
jusqu'i la maison du sieur Bourdige( ?), sans interm6diaire, sont et demeurent
d6sign6s et exclusivement reserv6s ir recevoir les affiches des lois et des actes de
I'autorit6 politique >.

A.C. Felletin (registre de ddlibdrations 1800 -1806)

Il y a en cette ville plusieurs caves, notamment sous les halles qui ne sont pas
ferm6es ext6rieurement et il peut 6tre dangereux pour les personnes qui sortent
la nuit de tomber dans ces caves.
Il est arrdt6 que les caves dont I'ouverture est sur la voie publique et notamment
sous les hauts vents seront ferm6es dans le d6lai de huitaine.
A.C. Felletin (registe de dilibirations 1800-1806)

Mention des maisons d'Antoine Rochefort et des hdritiers ; la fagade construite
< en bois et charpente r> menace ruine ; il est pr6cisd (( que l'avancement que
fait le haut de ces maisons sur la rue est contraire i I'alignement >

A.C. Felletin (registre de dilibdration 1806-1820)

D6lib6ration du conseil municipal mentionnant l'6tat d'insalubrit6 d'une tour
d'escalier desservant deux maisons situees prds de I'hospice (cf. pidce annexe V)
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Piice annexe III (suite l)

El6ments de documentation datant de la lin du I8c siicle et du l9c siicle et donnant des

renseignements sur l'architecture priv6e de la ville (or6sence de cave ouvrant sur la rue. couverture
en paille. salerie en bois. arcade. 6tase en encorbellemenl 6l6vation en pan de bois et torchis ).

3 septembre l82l

l9 mai l85l

12 novembre 1882

Procds- verbal notifiant le mauvais 6tat de la fagade des maisons dot6es

d'arcades et appartenant i la veuve Jourdain et Pineton (cf, pidce annexe VII)
Description des auvents.
< La ville de Felletin, avec la population agglom6r6e de plus de quatre mille Ames,

possdde quatre 6glises, un beau college, un hospice un pensionnat de demoiselles,
une 6cole tenue par des frdres de la doctrine chr6tienne, le tout fond6 par le
patriotisme des habitants et sans jamais avoir obtenu aucun secours du
gouvernement, des manufactures et un grand nombre de vieilles constructions
dont la carcasse est en charpente. La rue principale est divis6e en deux rues
secondaires par une rang6e de maisons qui sont une caricature en bois de la
rue de Rivoli, qu'un incendie considerable 6clate sur un point ou sur I'autre, mais
surtout dans cet 6tat de maisons connues sous le nom d'auyents, dont les

arcades tiennent lieu de halle, on verra peut-€tre se renouveler les d6sastres de

Salins en 1825 et de nos jours ceux de Dronthem..... )).

Description des auvents
((.......Les auvents ne forment plus aujourd'hui que de vieilles et dangereuses

masures....une commission a nornmde a 6te charg6e de rechercher les voies et

moyens pennettant de les d6molir. Cette amdlioration a fait l'objet de plusieurs
d6lib6rations du conseil municipal ; des discussions s6rieuses ont eu Iieu et sont
rest6es sans solution ; plusieurs propri6taires mOme ont compris que ces

constructions 6taient nuisibles et dangereuses et les ont fait disparaitre dans une
notable proportion. Cependant une partie des auvents existe encore et tout le
monde s'accorde i dire qu'il y a danger i conserver des constructions en bois
vermoulu et sur les piliers chancelants desquelles le moindre choc pourrait
occasionner les plus licheux accidents.
Au point de vue de la salubritd de la salubrit6, les auvents servent constamment de

d6p6ts d'ordures et deviennent une occasion d'insalubrit6 pour les maisons
voisines et le quartier ; ils servent 6galement i augmenter d'une manidre
consid6rable les dangers d'incendies et sont en un mot un sujet de pr6occupations
constantes pour la localit6... >

A.C. Felletin. Registre de delibdrations du conseil municipal

Procds-verbal d'expertise pour estimation des maisons
Felletin se propose d'acheter pour construite une halle,
6tages soutenus par des piliers (cf piice annexe IX)
A.D. Creuse

commune de

en bois avec
que la

maisons
14 septembrel833
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Piice annexe IV

Proc6s-verbal d'alienement de la maison de Barth6l6mv Limoees provenue des Salandrouze et de

celle orovenue de Jacques Leeate : 3 ao0t 1787

A.D. Creuse sdrie B, BI3l5

< aujourd'hui trois ao0t mil sept cent quatre vingt sept, i sept heures du matin en notre h6tel et par devant
nous, noble Frangois Ruyneau de Saint-Georges, seigneur de Saint Georges Nigremont, conseiller du Roi,
president de la Chatellenie, lieutenant g6n6ral de police et lieutenant criminel au sidge royal et de police de

la ville de Felletin, en pr6sence de messire Jean Charles Chauseyr de la Prade, avocat au parlement,

substitut de mgr le procureur gen6ral en le dit sidge, assiste de messire Frangois Durand notre gref{ier
duquel nous avons pris le regu le serment au cas requis sont comparus Jeanne Tordeix, veuve de Jacques

Legate et sous son autorite Marie Legate, leur fille, assistEes de Messire Claude Frangois de La Porte, leur
avocat, et Pierre Barth6l6my Limoges marchand de cette ville, lesquels nous ont dit que par notre sentence

entre eux rendue le vingt sept avril demier, sur la demande des dit Tordeix et Marie Legate, il a 6t6 ordonn6

sur les conclusions de Mr le procureur du Roy que la cause 6tait continu6e i un mois pendant lequel tous les

dits Limoges ferait mettre en cause les copropri6taires de la maison provenue de Salandrouze, situ6e en cette

ville et dont une partie s'est 6cras6e, que pendant ce temps nous nous transporterions avec le procureur du

Roy et notre greffier au-devant de Ia dite maison pour donner I'alignement des fagades qui donnent sur la
rue et prescrire de quelle maniere elle devrait 0tre r6par6e et que cependant le dit Limoges ferait 6tayer la
dite maison de manilre que les Tordeix etLegate sa fille soient i l'abri de tout accident et que le public ne

courre aucun risque, qu'en ex6cution de la sentence le dit Limoges a fait 6tayer la maison de toutes les

maniEres qu'elle pouvait l'6tre et a fait mettre en cause le dit Sallandrouze, copropri6taire de la maison par

exploit donn6 en la ville de Paris, le 24 mai dernier, qu'il s'agissait maintenant de donner I'alignement de la
maison, 6tant urgent et dans la saison de la r6parer ou reconstruire et qu'en cons6quence les uns et les autres

requiErent de nous transporter sur le lieu pour donner I'alignement ordonn6 par notre sentence et les dits
Tordeix, Vve Legate et Marie Legate sa fille nous ont aussi requis de donner en m6me temps l'alignement
de leur maison contigue i celle du dit Limoges, attendu qu'elle a besoin d'6tre ndcessairement r6par6e, d
quoi adherent, nous nous sommes tout de suite transport6 dans la Grande Rue de cette ville au devant des

maisons des dites parties oi nous avons obsenr6 que la fagade de devant est en torchis, porte sur des

piliers de bois au derriire desquels est un passage fort 6troit qui prend depuis la petite rue appell6e la
traverse de la ville jusqu'i laplace au-devant de l'6glise du Moutier, que lepassage au lieu d'Otre utile, est

trds nuisible et qu'il serait fort i d6sirer que tous les proprietaires de ces maisons fassent bitir cette faqade
en pierre afin que d'une part elles fussent plus solides et que de I'autre il y eut moins i risquer dans les

incendies; que d'ailleurs, le passage 6troit est trds dangereux tant i ceux qui passent et sont exposes i
tomber dans des portes de cave qu'i ceux qui nuitamment passent dans la rue qui est le long de ce passage

sous lequel se cachent des tapageurs et autres mauvaises gens et enfin que la maison du dit Limoges est

presque totalement 6cras6e et que ce qui reste en I'air, sutlout de ce c6t6 peut tomber d'un instant i I'autre,
6craser les passants et entrainer une partie des maisons voisines, que par consdquent la reconstruction et

r6parations n'en peuvent point Otre trop hit6es, que la maison de la dite veuve Legate et de sa fille est aussi

en trBs mauvais 6tat et a besoin d'6tre incessamment r6paree.
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Piice annexe IV (suite l)

Proc6s-verbal d'alisnement de la maison de Barth6l6mv Limoees provenue des Salandrouze et de
celle provenue de Jacques Lesate : 3 aott 1787

En consdquence et ayant obsenr6 que toute cette rang6e de fagade en torchis, port6e sur des piliers de
bois a 6t6 anciennement une anticipation sur la rue, avanc6e par les uns plus que par les autres, nous

avons cherch6 i faire un alignement qui redressit le plus possible le c6t6 de la rue en endommageant le
moins qu'il le pourrait les propri6taires et apris avoir en pr6sence des voisins essay6 de plusieurs manidres
pour chercher celle qui conviendrait le mieux ?r plusieurs 6gards, nous avons jug6 que Ie plus exp6dient 6tait
de tirer une ligne droite i prendre depuis le coin int6rieur du pilier qui soutient la maison de Jouandaud
jusqu'i un pilier qui soutient la maison de Pierre Legate boulanger, laquelle ligne est de cinquante pieds et
que cette ligne pour Otre celle ext6rieure des murs ou piliers le long de la rue est i prendre par en haut d six
pieds onze pouces de l'encoignure d'en bas de la maison de Jouandaud et i vingt cinq pieds huit pouces de

distance i I'autre c6t6 de la rue dans le jambage de la seconde arcade des mazures de la maison appell6e des

Bechous ; et par en bas i I'extr€mit6 des cinquante et un pieds de longueur, est a prendre i huit pieds de la
boutique du dit Legate plac6e sous Ie haut vent et i dix huit pieds et dix pouces du jambages de la maison du
dit Magnades plac6e de I'autre c6t6 de la rue laquelle se retr6cit en cet endroit.
Et en suivant le m€me alignement dans lequel en reprenant du cot6 de la maison de Jouandaud est d'abord
la maison provenue des Sallandrouze, maintenant acquise par Barthelemy Limoges et ensuite celle de la dite
Tordeix et de Marie Legate sa fille, nous faisions faire par le dit Chassaigne les mesurages n6cessaires

lorsque le dit Leclerc de Lestanque sous ing6nieur des ponts et chauss6e de cette g6n6ralit6 est venu i nous
et a dit que nous donnions un alignement. Nous lui avons r6pondu que oui, il nous a dit alors que ce n'6tait
point ir nous de le donner mais i lui, qu'il 6tait voyer et avait une contmission du bureau des finances de
Moulins et qu'il ddfendait aux propridtaires de bitir sur l'alignement que nous donnions, que si nous

faisions construire sur cet alignement il le ferait d6truire. Nous lui avons r6pondu qu'il n'6tait point voyer,
qu'il ne pouvait 6tre au plus que commissaire, mais que de quelque fagon qu'il en fut, c'6tait i nous seuls d

donner l'alignement et que nous allions continuer notre op6ration sur quoi il s'est retir6 sans mOme nous

donner le temps de I'interpeller, s'il voulait signer notre procds-verbal.
Aprbs quoi en continuant I'alignement, nous avons oui et i ce consentant le procureur du Roi fix6
I'alignement qui sera i suiwe pour le placement ext6rieur soit des piliers soit des murs i employer dans la
faqade de la maison de Limoges du c6td de la maison de Jouandaud sera dans la ligne ci-dessus marqu6e i
la distance de six pieds onze pouces de I'encoignure de la maison et i vingt cinq pieds six pouces et demi de

I'arcade du milieu de la mazure des Bechou et la dite ligne par en bas i la s6paration d'entre la maison de

Limoges et celle de la veuve Legate sera d vingt trois pieds neuf pouces de I'encoignure de la maison du
sieur Durand des Fayes de I'autre c6t6 de la rue.
Et l'alignement de la maison de la Vve Legate et de sa fille sera du cdt6 de la maison de Limoges au point
de s6paration qui vient d'Otre marqu6 et de I'autre attenant i la maison du sieur Durand Bierge sera i
distance de vingt deux pieds de la maison du sieur Durand des Fayes.

Et sur ce qu'il a paru que malgr6 I'avantage qu'il y aurait tant i contraindre les propri6taires i bitir en

pierres qu'i supprimer le passage d'entre les piliers et les maisons, il y aurait d'une part des inconv6niens de

statuer dds i pr6sent, nous avons r6serv6 au procureur du Roi de prendre dans la suite i cet 6gard telles
conclusions qu' il appa(iendra.
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Piice annexe IV (suite 2)

Proc6s-verbal d'alisnement de Ia maison de Barth6l6mv Limoees provenue des Salandrouze et de
celle provenue de Jacques Legate : 3 ao0t 1787

Le tout quoi nous avons dress6 le pr6sent proces-verbal et nous nous sommes soussign6, avec le subtitut de

Mgr le procureur glneral le dit Chassaigne et notre greffier, la dite Tordeix et la dite Marie Legate ayant
d6clar6 ne savoir signer de ce enquis, i I'effet de quoi nous avons mand6 Piene Chassaigne maitre
entrepreneur de bitimens pour faire le tois6 et l'alignement le dit messire De la Porte.
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Piice annexe V

D6lib6ration du conseil municioal mentionnant l'6tat d'insalubrit6 d'une tour d'escalier desservant
deux maisons situ6es oris de l'hosoice

A.C. Felletin
Dilibdration du conseil municipal 8 aout l818

<Aujourd'hui 8 ao0t l8l8 environ les six heures de l'aprds-midi, nous Claude Frangois De La Porte et

Charles Antoine Gipoulon, maire et adjoint de la ville de Felletin, nous sommes rendus ir la maison
commune en ex6cution de notre ordonnance de ce jourd'hui rendue sur requ0te pr6sent6e par les dames

religieuses hospitalidres de Saint Roch desquelles requ€te et ordonnance la teneur suit :

A Mr le maire de la ville de Felletin
Marguerite Ducourthille sup6rieure et Magdeleine Gipoulon assistant de la congregation des s@urs

hospitalidres de Saint Roch 6tablie d Felletin ont I'honneur de vous exposer que le sieur Lassaigne n6gociant
de cette ville est propri6taire d'une maison situ6e dans une petite rue en cul de sac qui de la ville conduit
i Ia maison de I'hospice habit€e par leur congregation et par les 6ldves qui forment le pensionnat qu'elles
ont etabli.
A c6t6 de cette maison du sieur Lassaigne est une maison dont le rez de chauss6e appartient au sieur
Drive menuisier et le surplus de la maison appartient aux h6ritiers Rousseau, entre ces deux maisons
est une tour qui renferme un escalier tournant dont les marches sont en pierre de taille et qui a
toujours 6t6 commun aux deux maisons.
La maison du sieur Lassaigne 6tait dans un 6tat tel qu'une partie s'est 6croul6e dans les ann6es

pr6c6dentes, il vient d'en faire op6rer la ddmolition totale pour la reconstruire i neuf.
Cette d6molition laisse i d6couvert la tour qui renferme l'escalier d6jir mauvaise et il est i craindre que

cette tout d'une hauteur consid6rable presque isol6e et priv6e de tout appui du c6t6 de la maison du
sieur Lassaigne ne s'6croule en totalit6, n'entraine la maison des Rousseau et n'occasionne des accidents

trds graves soit sous le rapport de la sant6 publique, soit relativement aux dommages qui peuvent en r6sulter
pour les bitimens de I'hospice places sous votre surveillance particulidre tout comme maire que comme
pr6sident de I'administration de I'hospice.
A ces causes Messieurs il vous plaise aprds vous Otre rendu certain des faits prendre telles mesures que votre
sagesse vous suggerera i l'effet de pr6venir tous accidens relativement i la sant6 publique et tous
dommages qui pourraient caus6s aux bitimens de I'hospice et d6pendances et vous ferez justice. Felletin ce

8 aott 1818. Sign6 seur Gipoulon.....
Vue la presente requ0te et aprds avoir examin6 lui-mdme le local, le maire de Felletin arr€te que le sieur
Lassaigne, le sieur L6onard Drive, Franqoise Chaize, 6pouse de d'Arnaud Br6geron , Frangoise Lecante,
6pouse de Jean CithEre, Anne Lecante, epouse de Pierre Gilbert Messonnet, ainsi que leurs maris et Pierre
Lecante, ces trois derniers repr6sentant Louise Le Rouseau leur mdre seront invit6s de se rendre ce jourd'hui
six heures du soir i la maison commune pour leur €tre donn6 lecture et communication de la pr6sente

requ€te et 0tre par les une et par les autres fait telles r6ponses et observations qu'ils jugeront convenables et

attendu l'urgence ordonne que par Silvain Valette magon demeurant en cette ville,
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Piice annexe V (suite l)

D6lib6ration du conseil municipal mentionnant l'6tat d'insalubrit6 d'une tour d'escalier desservant
deux maisons situ6es pris de l'hospice

visite sera faite des lieux, i I'effet d'examiner l'6tat de la dite tour, les dangers qu'elle peut pr6senter tant
par rapport i la sant6 publique, que relativement aux bitimens de I'hospice, d6terminer les accidents qui
peuvent en r6sulter si la chute de la tour par la connexit6 avec la maison appartenant i Drive et aux h6ritiers
Rousseau ne peut point entrainer l'6croulement de cette maison, d6terminer Ies moyens i employer pour
pr6venir tous accidents et dommages et en faire un rapport ce jourd'hui i notre s6ance i six heures du soir
pour sur le rapport du dit sieur Valette et les devis et observations des parties Otre statu6es....
Les personnes d6nomm6es en notre ordonnance ayant 6t6 requises de se rendre i la maison cofilmune t" ont
comparu le sieur Gabriel Lassaigne, 2o le sieur Drive menuisier, 3o Frangoise Chaize, 6pouse d'Arnaud
Brigou, 4" Frangoise Lecante, 6pouse de Jean Cithdre, 5o Anne Lecante, 6pouse de Pierre Gilbert
Messonnet, 6o Pierre Lecante.
Lecture leur ayant 6t6 faite de la r€clamation des dames religieuses hospitalidres de Saint-Roch, le sieur
Gabriel Lassaigne a donn6 communication des originaux de sommations faites par exploit de Deplaigne le

13 juin dernier au sieur Piene Rousseau donne i Paris et par exploit de Migot du 27 du mois de juin d

Arnaud Bregdre et la veuve ir L6onard Rousseau, i Frangoise Lecante et Chitdre son mari et i L6onard
Drive, i ce qu'6tant dans I'intention de reconstruire une maison ir lui appartenant contigue i celle des

Rousseaux, ils eussent i prendre toutes les pr6cautions convenables pour emp6cher la ruine totale de leur
bitimens et des mat6riaux et i ce qu'ils eussent a se trouver sur le local le lundi 29 juin neuf heures du
matin put 0tre pr6sens au proces-verbal de l'6tat des lieux ...
Ayant t6moigne notre surprise aux dites Frangoise Chaize et Anne Lecante de ce que leurs maris ne
comparaissaient pas pour elle, elles ont r6pondu qu'ils 6taient absents et ont ajoute ainsi que pour Lecante
qu'elles reconnaissaient le mauvais 6tat de la maison sur laquelle elles ont des droits, que l'escalier
commun avec la maison du sieur Lassaigne, non seulement menace la sant6 publique, mais pourrait par la
chute occasionner des dommages consid6rables aux bitimens de I'hospice de cette ville et d6pendances,
que les pr6cautions i prendre regardent particulidrement le sieur Rousseau habitant de la ville de Paris
auquel sommation a 6t6 faite i ce sujet et auquel elles ont depuis longtemps 6crit pour lui faire part du
mauvais 6tat de la maison et I'engager i prendre un parti, que leurs letffes sont rest6es sans r6ponse, que

dans ces circonstance elles sont d6termin6es les unes et les autres i renoncer aux droits d'h6r6dit6 qu'elles
ont sur cette maison, elles n'entendent faire aucune d6pense i cet 6gard, i faire aucun acte qui pourrait
compromettre leurs int6r0ts et d6clarent s'en rapporter i ce qui sera par nous statu6 dans I'int6r6t public et
relativement aux dommages qui menacent la maison de I'hospice
Leonard Drive a dit qu'il n'est propri6taire que du rez de chauss6e et qu'il offre pour ce qui le conceme de
prendre les pr6cautions n6cessaires et de faire 6tayer son rez de chauss6e

A comparu aussi i I'instant Silvain Valette magon lequel a dit qu'en ex6cution de notre requisitoire verbal,
il a examin6 les lieux dans le plus grand d6tail et qu'il se pr6sente pour nous en faire son rapport duquel il
16sult6
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Piice annexe V (suite 2)

D6lib6ration du conseil municioal mentionnant l'6tat d'insalubrit6 d'une tour d'escalier desservant
deux maisons situ6es pris de l'hospice

1o que Ia tour qui renferme I'escalier a de diamltre int6rieurement 2 mitres 59 centimes, que les murs
de cette tour ont dans le haut 29centimitres d'6paisseur, que l'escalier qui y est enferm6 a 55 marches
en pierre de taitle dont les unes ont 16 centimitres de hauteur et les autres 18 et une autre 29

centimitre de longueur y compris Ie noyaud de chaque marche, que ces marches n'atteignent pas le
haut de l'escalier, que dans la derniire marche au faite de la tour il y a un intervalle de 2 mitres 60
centimitres qui ne pr6sente que la maqonnerie de Ia tour.
20 que sur ses 55 marches 2l sont cass6es et plusieurs notamment dans le bas, sont i I'instant de
quitter le mur, que cet escalier est l6zard6 du haut en bas et que dans la partie sup6rieure oi il
n'existe pas de marches, 6 mitres quarr6s de magonnerie sont d6ji 6croul6es, que dans toutes les

parties cette tour menace ruine et pr6sente les plus grands dangers pour la sant6 publique et pour les

bitimens d6pendant de I'hospice
3" que dans sa chute cette tour entraverait la chute totale de la maisoD provenant des Rousseau avec
laquelle elles est li6e cette maison et cette tour se servant mutuellement de point d'appui.
En cons6quence le dit Silvain Valette estime qu'on ne peut trop se hiter de proc6der i la d6molition de la
tour aprds avoir fait ltayer solidement tant le rez de chauss6e appartenant i Drive, que les deux 6tages et
grenier sup6rieur, que cette d6molition doit Otre effectu6e avec beaucoup de soin, que cette mesure
n'empOchera pas l'6croulement de la partie des murs de cette maison qui est contigue et qui est intimement
li6e avec elle, mais qu'elle conservera au moins le surplus de cette maison et emp€chera la perte de thuile,
bois de charpente, planchers et autres mat6riaux
Le rapport du dit Valette termin6, le sieur Lassaigne a observ6 que le refus des h6ritiers Rousseau de se

prOter ir ce qu'est convenable et n6cessaire ne peut point le priver du droit de reconstruire la maison et qu'au
surplus il offre de prendre toutes les precautions qui seront par nous indiqu6s et d'ex6cuter tout ce qu'aura
6t6 par nous statue.
Dans ces circonstances nous maire et adjoint, consid6rant lo que la sant6 publique et I'int6r0t particulier
exige imp6rieusement la d6molition de la tour dont il s'agit et qu'il y a urgence, 2o que les actes

extrajudiciaires, i la requ6te du sieur Lassaigne, le procEs-verbal de l'6tat des lieux fait de son r6quisitoire et

les d6clarations pr6sentement faites par les h6ritiers, annongant de leur part un refus formel de prendre
aucune pr6caution pour la conservation de leur propri6te, 3" que ce refus ou la ddtermination prise par les

h6ritiers Rousseau ne peuvent point priver le sieur Lassaigne du droit de faire reconstruire sa maison , attend
surtout les offres de s'en rapporter i ce qui sera par nous statu6, 4o que cet 6tat de chose et I'urgence des

circonstances oblige i des mesures qui n6cessiteront des depenses qui devrait 6tre support6es par les

h6ritiers Rousseau, 5) qu'il est de toute justice que ceux par qui sera faite I'avance de ces d6penses ayent
I'assurance d'en Otre rembours6s et qu'il nous semble i cet egard qu'ils trouveront une garantie suffisante
dans les dispositions de I'article 2103 du code civil, 6o que les h6ritiers Rousseau ni leurs cr6anciers ne
pourront sous aucun pr6texte se plaindre des mesures qui seront prises puisqu'elles n'ont pour objet que de

conserver aux uns leurs immeubles et aux autres Ie gage de leur cr6ance et que dans tous les cas ils ont 6t6

d0ment requis et somm6s.
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Pitce annexe V (suite 3)

D6lib6ration du conseil municipal mentionnant l'6tat d'insalubrit6 d'une tour d'escalier desservant
deux maisons situ6es oris de l'hosoice

Avons arrOt et ordonn6 ce qui suit
Le sieur L6onard Drive sera tenu de l'6tayer dans la huitaine aurez de chaussde qui lui appartient et il est

autorise i faire etayer les etages sup6rieurs appartenant aux h6ritiers Rousseau et d leur frais.
Aprds l'6tayement achev6 le sieur Lassaigne sera tenu aprds le d6lai de huitaine de faire procdder ir la
d6molition de la tour en prenant la pr6caution convenable i la charge par lui lode faire r6tablir aux frais des

heritiers Rousseau les parties de mur de leur maison qui n6cessairement s'6crouleront lors de la d6molition
de la tour, 2" de faire refaire un escalier soit en pierre soit en bois qui sera cofirmun comme cidevant aux

deux maisons et dont les frais seront support6s par moitie par le sieur Lassaigne et moiti6 par les

propri6taires ou les creanciers de la maison Rousseau, si mieux ces derniers de faire l'abandon de leur
mitoyennet6 au dit escalier.
Dans le cas of Drive de refuserait i faire les 6tayemens des dtages supdrieurs i son rez de chaussde, i la
charge des dits Rousseau, autoriserons egalement le sieur Lassaigne i faire faire les dit 6tayemens face i lui
et au sieur Drive i se pouvoir ainsi qu'ils aviseront pour obtenir le remboursement des d6penses et avance

qu'ils seront tenus de faire sur le refus des h6ritiers Rousseau d'aprds les quittances des ouwiers qui seront

par eux employds, pour raison desquelles depenses, nous pensons qu'ils doivent avoir une hypothdque
privil6gi6e sur la maison des Rousseau.
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PIECE AIYI\IDG VI
Liste des propriGtaires des demeures de Felletin 6teblie d'eprls les metrices cadestreles de
l8l7 : mention de la profession, de le situetion des biens bitis et de le r6f6rence cadastrale.

Professions du
bdtiment
Tuilier FOURAT Francois Beaumont D36
Tuilier MAILIIT Blaise Beaumont D38et39
Tuilier GOUTELLON Beaummt D46
Macon BREGERE Jacoues Beaumont
Chamentier BREGERE Jean-Baotiste Beaumont
Menuisier JOURDAIN Piene Etaenne Beaumont D 192. 194
Macon LACROT Jean Beaumont ou7
Tuilier OUAl.lTlN PIERRE Beaumont o 128
Menuisier CHASSAGNE Francois Beaumont D 339
Charpentier COURTAUTE Emmanuel Beaumont D 147
Menuisier CHASSAGNE Francois Beaumont D87
Menuisier CHASSAGNE Francois Beaumont D..
Macon TIXIER L6onard Beaumont D62
Macon MISSONNET Claude Beaumont D 100
Macon VALETTE Silvain Beaumont o 102
Macon PARSATON Jean Beaumont D 108
Macon LEFORT Francois Beaumont o 122
Macon RAUSSE Francois Beaumont o 127
Macon GMNDCHER Jacoues Beaumont D 238
Menuisier DRIVE Jean rue Ste Eso6rance o 199.223
Menuisier DARFEUILLE PieTTe rue Ste Eso6rance D229
Scieur de lono DENOUX Francois rue Ste Eso6rance D44
Scieur de lono DARFEUILLE L6onard rue Ste Eso6rance D 288
Scieur de lonq MICHELON Martial rue Ste Eso6rance D 302
Tuilier POUTAUD Antoine rue Ste Eso6rance D294
Tuilier I-ASSAGNE Jacoues rue Ste Eso6rance D 303
Macon JARDY Piene rue Ste Eso6rance D 308
Macon CONY Francois rue Ste Esp6rance D 382
Scieur de lono TIGOULEX rue Ste Esp6rance D 111
Menuisier DRIVE L6onard rue Ste Eso6rance D 435 et 438
Charoentier CHASSAGNE Jacoues rue Ste Eso6rance O 445 et 449
Peintre LEFORT Dans la ville D 464
Menuisier DUFOUR Piere Dans la ville D 466
Scieur de lonq CREPIAT Francois Dans la ville D 468
Cloutier GALANDON Joseoh Dans la ville o4/-7
Menuisier ROGATGilbert Dans !a ville D 536
Tuilier FOUGERON Gabriel Dans la ville D 62s
Tuilier CHAUSSAT Dans !a ville D 626
Tuilier ALLAYRE Jean Dans la ville D 649
Scieur de lono FOUGERON Antoine Dans la ville D 633
Scieur de lono BREGERE Antoine Dans la ville D 650
Macon TREMOULINAT Piene Dans la ville D 638
Macon CHICON Jean Dans la ville D 645
Tuilier LECLERC Francois Dans la ville D720

I



23 Felletin
h6tels ; maisons; immeubles

PIECE ANI\TEXE VI
Liste des propri6taires des demeures de Felletin 6tablie d'apr0s les matrices cadastrales de
1817 : mention de la profession, de le siturtion des biens bltis et de la r6f6rence cadastrale.

Tuilier COLSON Dans la ville D743
Menuisier MEGEAI.INET Dans la ville o732
Cloutier DARFEU!LLE Dans la ville D 735
Macon BOULIGAUD Francois Dans la ville D745
Tuilier JACOUES Dans la ville 821
Tuilier PENOT Piene Dans la ville 863
Tuilier MA|LLAT Blaise Dans la ville B 114
Tuilier BATTUT Loris Dans la ville B 117
Toumeur TRICARD Ren6 Dans la ville o 126
Charpentier COURTAUD Jean-Baotiste . Dans la ville 838
Chamentier CHASSAIGNE Jacoues Dans la ville B 102
Chamentier BREGERE Jean-Baotiste Dans la ville B 118
Scieur de lono GIBORD L6onard Dans la ville 881
Peintre COMBRALLIER Paul Dans la ville B 113
Scieur de lonq PINET Charles Dans la ville B 131

Tuilier FOURAT Francois Dans la ville B 138
Charoentier LEROUDIER Gilbert Dans la ville B 139
Semrrier RENON Joseoh Dans la ville D73
Semrrier RENON Jean Dans la ville D 431

Cloutier GAI-AIIDON Joseoh Dans la ville D 344
Professions lides au
tnvail de la laine et de
la tapisserie
Cardeur LIMOUSIN Etienne Dans la ville o7
Tapissier CHERSOUBRE Piene Dans la ville D8
Tisserand VALETTE Jean Dans la ville
Taoissier MONTIER Antoine Dans la ville O 174 et 190
Taoissier SAUTY Christophe Dans la ville D 178

Taoissier BALLE fuItoine Dans la ville D 188
Tapissier MONTABRET L6oor Dans la ville D 329
Cardeur GMNCHERJean Dans la ville D 185
Cardeur ROCHE Plerrs Dans la ville D 343
Marchand de laine PETIT Francois Dans la ville D 154
Taoissier DIVERNERESSE JeAn Dans la ville D 113
Cardeur SENECHAL Georoes Dans la ville o240
Cardeur SENECHAL Jacoues Dans la ville o247
Tailleur VAISSE Dans la ville D 209
Taoissier SENEGFIAL Jean Dans Ia ville D297
Tisserand MOITY Jean Dans la ville D 391

Tanneur BAYARD Francois Dans la ville D 760.761
Taoissier LEVELU Armand Quartier de !a Pelleterie B3
Taoissier I3SSAIGNE Jacques Quartier de la Pelleterie 811
Taoissier BREGERE Gilbert Quartier de la Pelleterie 815
Taoissier FOURGNAUD JoseoII Quartier de la Pelleterie 822
Tisserand SALI I.|DROUZE L6onard Quartier de la Pelleterie 832
Tisserand VALETTTE Jean Quartier de la Pelleterie B 120
Cardeur FUMAT Lonis Beaumont 8'.128

2
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PIECE AI\II\IE)G VI
Liste des propri6taires des demeures de Felletin Gteblie d'eprls les metrices cadastrales de
1817 : mention de la profession, de le situedon des biens bitis et de la r6f6rence cadastrale.

Marchand fabricant CHOUPINEAU Jacques Beaumont o27

Professions lides au
commerce
Marchand SALI-AN D R OUZE Francois La Fontalanelle D 162
Marchand LEFORT Antoine La Fontalanelle D 164
Marchand LECANTE Andr6 La Fontalanelle o3/.2
Marchand BAYARD Pbrre- L6onard La Fontalanelle D 345
Marchand ROCHEFORT Antoine La Fontalanelle D 348
Marchand FLOMND Jean-Antoine La Fontralanelle D82
Marchand MALPEYRE Jean La Fmtalanelle D90
Marchand SENECI.IAI- Georoes La Fontalanelle D 104
Marchand ROUSSEAU D6sir6 La Fmtalanelle D 158

Marchand BERIIASSIS David La Fontalanelle D 160
N6qociant VERGNE Plene La Fontalanelle D 132. 134
Marchand CHAUCOUXAnnet La Fontalanelle D 307
Marchand HERAU LEPINE La Fontalanelle D 315
N6oociant TIXIER-I.AMOREX La Fontalanelle o372
Papetier LEGATE Gilbert La Fontalanelle D 385 et 404
Coutellier ROUSSEAU Gervais La Fontalanelle D 549
Coutelier LECAI.ITE Piene La Fontalanelle D 208
Marchand chaudronnier BROUSSE Jean La Fontalanelle D 405
Marchand FOURREAU Francois La Fontalanelle o 407
Marchand JOUI-IANDEAU Jacques La Fontalanelle D 409.552
Marchand BREGERE Francois La Fontalanelle D 550
Marchand SALLATTI DROUZE Antoine Rue du March6 D 414
Marchand HERAU LEPINE Antoine Rue du March6 D 417

Marchand ROCHEFORT Antoine Rue du Marcfi6 D 418
Marchand BAYARD Germain Rue du March6 D 421
Marchand CONCIL Joseoh Rue du March6 o 426
NOqociant LASSAGNE Gabrid Place du Mo0tier o 428
Marchand de fer ROUZETAntoine Place du iio0tier D 486
Marchand de fer HERAU LEPINE Place du Mo0tier D 488
Marchand LASSAIGNE Francois Place du Mo0tier D 478
Marchand LACROT laurent Place du Mo0tier D 479
Marchand CARBONNEAU Vve Place du Mo0tier D 523
Marchand ROUGAT Francois Place du Mo0tier D 513
Marchand SALLANDROUZE Place du Mo0tier D 516
Marchand I.ASSALLE Ren6 Place du Mo0tier D 582
Coutelier ROUSSEAU Gervais Place du Mo0tier D 610
Marchand LASSAGNE Jacques La Gendarmerb D662
Marchand RAIRR/AT Francois La Gendarmerie D7U
Professions
concemant l'agre
alimentairc
Boulanoer BREGEREAmaud La Gendarmerie D 171 et332
Boulanqer CITAIRE Piene La Gendarmerie D 184 et 340

3
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PIECE AI\INEXE VI
Liste des propri6taires des demeures de Felletin 6tablie d'aprls les matrices cadastrales de
l8l7 : mention de la profession, de la situetion des biens bttis et de la r6f6rence cadastrale.

Boucher LECAI.ITE Jean le ieune Rue du Four D72
Boucher CYTHERE C|aude Rue du Four D 357
Boucher PROVENCHERE Jean Rue du Four D 168
Boucher LECAIITE Jean Ain6 Rue du Four D 357
Boucher MMADE AndT6 Rue du Four
Meunier BOUDE Joseoh Rue du Four D.....
Meunier RIVAUDON Piene Rue du Four D.....
Boucher LEGAI.ITE Ain6 Rue du Four D85
Boucher PROVENCHERE Jean Rue du Four D 157
Boucher RAMADE AndT6 Rue du Four D 28s
Meunier BOUDE Joseoh Rue du Four D 299
Meunier RIVAUDON Pierre Rue du Four D 300
Boulanoer CYTHERE Pierre Rue du Four D 374
Boulanoer GRAVIER Antoine Rue du Four D 389 et 400
Boulanqer FARGET Francois Rue du Four D 394
Cultivateur DEI.ARBRE Joseoh Rue du Four D 401
Boulanoer BAGNARD Annet Rue du Four o 472
Boulanoer THIERS AnnEt Rue du Four D4a7
Boulanoer MAYER Jean Rue du Four o 521
Boucher SARCIRON Andr6 Rue du Four D 537
Boulanqer THIERS Annet Rue du Four D 539
Boulanoer BREGERE Antoine Rue du Four D 733
Meunier JARDY Pierre Rue du Four D 765
Foumier VACHER Antoine Rue du Forr 828.57
Meunier REARDONNET Francois Rue du Four D 546

Professions
artisanales li6es au
transoorl
Roulier LEFORT Jean Rue du Four D 425
Voiturier BALLE L6onard Rue du Four D 545
Roulier DUPRATAnloine Rue du Four D 573
Mar6chal LEVELUS Pierre Rue du Four D224
Sellier JOURDAIN Annet Rue du Four D 422
Mar6chal FLORAND Antoine Rue du Four o 473
Mar6chal ROUGAT Pierre Rue du Four D 538
Professions lides i la
restauration
Auberoiste PETIT Antoine Rue du Four D 330
Auberoiste ROUSSEAU Georqes Rue du Four o 172
Cabaretier BENASSIS DAVID Rue du Four D 260
Auberqiste MALPEIRE Jean neveu Rue du Four o 117

Auberqiste ROCHEFORT Francois Rue du Four D 151

Cafetier ROUGAT Laurent Rue du Four D 399
Auberoiste QUENTIN Antcline Rue du Forr o 492
Auberoiste QUENTIN Antoine Dans la ville D s32.560
Cafetier DESROCHET Dans la ville D 533

4
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PIECE AIYNE}G VI
Liste des propri6taires des demeures de Felletin 6teblie d'epr0s les matrices cadastrales de
l8l7 : mention de la profession, de h situetion des biens bltis et de le r6f6rence cadestrale.

Professions libdnles
Avou6 BAIIDY Dans la ville D 336
Avou6 JOU RDAI N Jean-Matthieu Dans la ville o77
Artiste vdt6rinaire FLOMND Piene Chanteloube D 75
M6decin PLAFAIT Pierre Chanteloube D 216
M6decin GUILLON Gabriel Chanteloube o 411

Avou6 JOU RDAI N Jean-Baotista Chanteloube D 427
Avou6 .lOl IRDAIN Jean-Baotiste Chanteloube D 455
Avou6 DURAND Francois Chanteloube D 458.459
Notaire DUCHER Etienne Sur la Promenade D 511

Notaire LENOBLE Geomes Madrel Sur la Prornenade D 556
Avou6 CHAUSEYR I.A PRADE Fbo. Du Pont o714
M6decin GIPOULON Charles Antoine Fbo. Du Pont B7.8
M6decin DIVERNERESSE Piene Fbq. Du Pont B 103
Huissier LECOMTE Francois Fbs. Du Pont D 738
Professions
conciemant
l'habillement
Pemrouier SENECHAL Antoine Fbo. Du Pont D 333
Pemrouier Francois DIVERNERESSE Fbo. Du Pont D 106

Chapelier VERRIER Annet Fbo. Du Pont D 485
Tailleur CHERBONNEIX Jean-Baotiste Fbo. Du Pont o 402
Tailleur BOURDERIONNET Jean-

Baotiste
Fbg. Du Pont o4/,8

Tailleur CHERBONNEIX Joseoh Fbo. Du Pont D 495
Tailleur LEVELUS MARC Fbo. Du Pont D 518
Tailleur FOUGERON Jacques Fbo. Du Pmt D 519
Cordonnier ROCHE Pierre Fbo. Du Pont D 165
Cordonnier LEMERLE Laurent Fbo. Du Pont D 341

Cordonnier SCHEKKOVAndT6 Fbo. Du Pont D 358
Cordonnier LE CLERC Fbo. Du Pont D91
Cordonnier BREGERE Francois Fbo. Du Pmt D 392
Cordonnier BERNARD Claude rue de la Porte de Ville o 444
Sabotier TIXIER Antoine rue de la Porte de Ville D 646
Professions
a d m i n i stntives clviles
etrcli-oieuses
Controleur des
contributions directe

C H EVALI ER Jean-Baptiste rue de la Porte de Ville D201

Gendarme FLOMND Pierre rue de la Porte de Ville D207
lnstituteur LEGRAND Jacoues Dans la ville (sous les auventrs) D 397
Officier retraitd BESSE Louis Dans la ville (sous les auvents) D 535 e|524
Officier retrait6 CHASSAGNE Francois Fbq. Pissdoche... D 594.602 a 605
Pretre COUDERT Francois Fbo. Passeloche... 860
Juge de paix MICHELON L6gpr Lot is Dans !a ville D 359
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PIECE AIYIYEXE VI
Liste des propri6teires des demeures de Felletin 6teblie d'eprls les mrtrices cadastrales de
1817 : mention de la profession, dc le sltuedon des biens bttis et de le r6f6rence cedastrale.

Cat6gorie sociale
sans orofession
Bouroeoise CHARLES laVarye Dans !a vi!!e D 528
Propri6taire DE T-A MARCHE Jean.Louis Dans la ville D 304
Proori6taire ROY.PI ERREFTTTE Jacoues Dans la ville o 470
Proori6taire TIBORD DUBORDJoeepTI Dans la ville D s31.561 a 564
Propri6taire RUYI.IEAU DE SAINI-

GEORGES
Dans la ville

Propri6taire SAiIDON JeamBaotbte Dans la ville D 553

Divers
Joumalier PETIT L6onard Dans la ville D96
Joumalier BREGERE Matthieu Dans la ville D 286
Journalier FOUGERON Galbert Dans la ville D 637
Journalier BOUC!.IARDYJean Dans la ville D 641
Joumalier HERMENGAUD Joseeh Dans la ville 818
Joumalier DELARBRE Dans !a ville 833
Ouwier COLASi Georoet Dans la ville D 566
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Piice annexe VII
Procis-verbal notifiant le mauvais 6tat de la facade des maisons dot6es d'arcades et aooartenant i la

veuve Jourdain et Pinoton (3 seotembre l82l)

A.C Felletin registre de dilibirations du conseil municipal

< Le trois septembre mil huit cent vingt et un, nous maire et adjoint de la ville de Felletin, instruite par la
rumeur publique que la fagade des maisons de Marguerite Jourdain veuve Lacrot et de Marguerite Grellet
veuve Pineton situ6e en cette ville presqu'au commencement de la rue Ste Esp6rance, dans le faubourg de

mOme nom, menagait de tomber prochainement et qu'elle compromettait la s0rete publique, nous sorlmes
rendus sur I'emplacement des dites maisons et nous avons fait appeler la veuve Jourdain ainsi que la veuve
Pineton pour Otre pr6sentes au procds- verbal que nous allons dresser de l'6tat de leurs maisons et nous

avons invit6 les sieurs Frangois Benoit, magon et Jacques Chassaigne, charpentier i nous assister dans notre
visite et ir prendre part i notre procds- verbal ; ayant tous obtemp6r6 i notre invitation, nous avons de suite
proc6d6 d l'examen des dites maisons: nous avons reconnu 1" que la fagade des deux bltiments dont
l'6tendue est de huit mdtres en largeur sur la rue publique, ayant trois arcades dont une appartenant i la
veuve Pineton et les deux autres i la veuve Jourdain, 6tait en tGs mauvais 6tat et menagait d'une chute
prochaine, 2' qu'elle surplombe partout de plus de trente trois centim6tres, 3' qu'on y remarque en

plusieurs endroits des crevasses consid6rables, 4'que les arcades 6taient separ6es de plus de vingt un ir vingt
quatre centimdtres des murs de.....5'que la charpente 6tait dans un 6tat de deperissement inqui6tant et 6'
que la toiture ne valait absolument rien.
D'aprds cette situation des choses, consid6rant que la fagade toute entiere des deux maisons ferait craindre
une chute in6vitable et prochaine, que cette chute pourrait occasionner des accidents graves, si on ne I'a
pr6venait, que la toiture et la charpente offraient presque les m€mes dangers, qu'il 6tait de I'inter€t public de

s'opposer i des accidents imminents par une sage pr6voyance, nous maire et adjoint, par ces motifs
puissants, arr6tons que dans la quinzaine qui suiwa la notification du pr6sent arr0t6, les veuves Jourdain et

Pinton seraient tenues de laire reconstruire la fagade de leurs maisons et de faire faire i la charpente et i la

toiture les reparations n6cessaires pour qu'elles ne compromettent plus la s6curit6 publique et, que faute par
ailleurs d'y mettre des ouvriers dans le delai de quinze jours, il sera proc6d6 ir la d6molition du mur de la
fagade de leurs maisons et de la couverture par la voie de I'adjudication eu la manidre accoutum6e du
montant de laquelle il sera d6liw6 executoire entre la veuve Pineton et Jourdain et qu'en cons6quence le
prdsent arrOtd leur sera notifi6 par la voie du secr6laire de la mairie et nous nous sommes soussign6s avec les

dits sieurs Chassaigne, Frangois Benoit a d6clar6 ne savoir signer..... >
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Pilce annexe VIII

Renseienements datant de la fin du l8'siicle et de la premiire moiti6 du 19'siEcle et relatifs Ar

queloues maisons de Felletin

A.C. Felletin
Registre de ddliberations du conseil municipal
1794-1800 ; 1800 -1806 ; 1806-1820 ; 1823-1838 . 1839-1850

26 mars 1793 La maison appelee de chez Montre appartenant i Annet Desrocher s'est
6croulee ; il lui est enjoint de la reconstruire

29 juillet 1794 P6tition du citoyen Arnaud d'Aubusson rdclamant 300 livres de loyer de

sa maison servant de maison d'arr0t, de district et de logement pour le
concierge pour les ann6es 1792 i,1795

5 ao0t 1807 Mention des maisons d'Antoine Rochefort et des h6ritiers Lacroix et

Renou dont la fagade construite < en bois de charpente >> menace ruine ;
il est pr6cisd < que I'avancement que font le haut de ces maisons sur la
rue est contraire i I'alignement

1" mai I 8 13 Le sieur Antoine Gipoulon, docteur en m6decine mentionne que dans le

faubourg de la Pisseloche il a remarqu6 que I'un des pignons de la
maison d'Antoine Duprat (longueur l2m) et les deux encoignures
d'icelui donnant sur deux rues publiques est surplomb6 et crevass6 et
menace ruines

l5 f6vrier 1846 Alexandre Chaumeix se porte acqu6reur du rez de chaussee d'une
maison appartenant i I'hospice, rue du Chiteau

7 mai 1850 ProblEme concemant I'angle de la maison Cr6piat qui fait saillie
d'environ au-deli de celle de Berger
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PIECE AIVNEXE IX

Procds-verbal d'expertise pour estimation des maisons que
propose d'acheter pour construire une halle. l4 septembre
A.C. Felletin

Ia commune de Felletin se

1883.
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PIECE ANNEXE IX (suite I )

Procds-verbal d'expertise pour estimation des maisons que la commune de Felletin se

propose d'acheter pour construire une halle. l4 septembre 1883.

A.C. Felletin
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PIECE ANNEXE IX (suite 2)

Procis-verbal d'expertise pour estimation des maisons que la commune de Felletin se

propose d'acheter pour construire une halle. I4 septembre 1883.

A.C. Felletin
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PIECE ANNEXE IX (suite 3)

Procis-verbal d'expertise pour estimation des maisons que la commune de Felletin se

propose d'acheter pour construire une halle. l4 septembre 1883.
A.C. Felletin
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Des. I Croquis schematique de typologie.

oG z3 a.37 o rg0o

Ilemeure de faubourss

Grupe A
Parcellaire moven.
Absence d'aage.
Rezde-chaussee habitable ot partielleren hat t*le (espace detolu i um mirite rtisamle ?).
Escalier interierr droil en charpenae.
Comble non eclaire en fagade (sauf m cas) : presere ou abeem & hsrm
Absence de ddcor.
Datation : l8'. 19'siecles,

rr t-tE
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Des. 2 Croquis schematique de typologie.

Demeure de faubourgs

Grupc B
Demre i I etage
Parcellaire moven

Group prcentant cing vanantes B I, 82,83,81, 85 )
Groupe Bl
Elevation non ordonmncde.
Rezde-chaussee habitable ou partiellemr hdrilable (espace devolu i urrc uirite artisamle ?)
Escalier interiordroit en dlarpede.
Datation : alant lelS siecle.

06 z3 ovz4 NUD

!
T

T! III
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Des. 3 Croquis sch6matique de typologie. d Zg oSzZ NoP

Demeure de faubourgs

Grurpc 82
Elevation non ordonrnncee,
Rezde<haussee habitable or partiellem hbitSle (espace del'olu i rrrc acririte rtisamle ?)
Disribution & l'eiage par rm escalier e{erkrr lat€ral.
Datatisr : lS. lf si&les.

Grurpc B.l
Elet'ation non ordonmncde.
hsence d'rm etage & sor6assereru.
Acces au rezde<harssee srreler'€ par m escatier exteriqr en fagade.

Rez{e<haussee Mritable o partielleren hdrit$le (espace devolu i urc mirite artisamle ?)
Datrtion : lE. lf si&les.

T t]E
T!

TT NT
trtr



z) Felletin
hotels ;maisons : immeubles

Des.4 Croquis sch6matique de typologie. 06 z? oo23 {oD

Groupe Bl
Elevation d 2 trar'6es.
Rezde*haussee h$itable or partiellmrr btilSle (espae devolu i rre actirite artisamle ?).
Disribution Fr porte latdrah en fryde.
Decor possible sr faga&- srtrttxtr si rryise & celle{i (oomicbe. bandeau ryns eaill^ri faeon 191.
Datatiqr : Iff. lf siitl€s



23 Felletin
h6tels ; maisons : immeubles

Des. 5 Croquis schematique de typologie.

Grurpc 85 : grupe e h [mite & bati resi<fentie{.
Elevation i I trrt'des et plus.
Partie du rez{e<haussee devolr i rrc airite iltisamle trt commeremte.
Disrihrtim cemale avec escalier&rit or tqrrnd-
D&or eventlEl srr f@de (corni<ne. baneu aFui saillar).
Datation : tf siecle.

06 Z3 oslq NoD
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Des. 6 Croquis schematique de typologie.

Demeure de faubourgs

Groupc C
Parcellaire trtor'en
Presence d'm aage
Eleration plus ou rrcins developde d 2. 3. o 4 trat'i6
Rezde-chaussee enridrensrt artisaml
Disribtrtim laerale en faCade avec escalier &rit o tournad
Datatron . lE. tf siecles.

06 ZS 032' Nu?
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Des. 7 Croquis schematique de typologie.

Demeure du centre ville
Grupc I)

Derreure i 2 aages

Group ptvntorl ffois vartantes

Groupe Dl
Parcellaire tres itroit (moins & E m) qr rclaivemr etoit
Elgration i lou 2 trees fornnnl prot*lerent initieknrut mrpignm etr fifade.
Rez{e<haussee i fonaion partiellmr or tdalemed rtisanale trr oommergade-
Distribution limerale ct faCade par escalic inferieur en chary€ile. droil ou en ris.
Vesiges anciens (arcade mrdunde. cordm rmrilure).
t)6cor o'entrrcl sr fapde.
Dataiion . du l{" au lf si&le (sorn'enl f* r€prise au oours fu lf siecle).

o6 z9 0szA NoD
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Des. 8 Croquis schematique de tlpologie. a6 2' o31+ NOD

Demeure du centre ville
Grmpc D2
Parcellaire rdativemnt erroit
Elevation il. 2 ou 3 travees formarr initialemt mr flgnon ert faqade.

Distributiorl le plus sour€nl liferale. p escalrer an vis. en tmgonruk et en &rni has snre.
Presence d'rm ddcor sculpre &iemrirnnt l'€mploi de l'aFeltilion < hclel )pour m petn corps homogere de 5

&nranres datanl des 15'et 16" sieclcs.
Presence parfois d'un ddcor lf. s reprise &lafa4:rr. i cette date (corniche. band€aL baloon isold ou balcon
Datrtion : du 15'au lf siecle.

25 Glandc Rup

5 G}m& R.p

11 Placc Gorrtaud

I
ill

lrl
ETD

19 Girande Rue
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Des. 9 Croquis schematique de typologie. 06 23 o3z8 N dD

Demeure du centrc ville

Groupe D3
Corpus & rmisons en forrre d'immqiles.
Il s'agit le plus s(rn'ent & maisom au food eiea dool h f* a ete remad(t au oours de l'rylicatim des

traces d'aligrrorrn au lf or de h rermi<m & parcelles mddi6al6.
Parcellaire large ol relaivemn largs.
Elelation de 3 travees a plus.

Rezde+haussee i fonction loialenrcoi ur prtiellmt commgaile.
hsence de ddcor (corniche. bandeau balcoo filafl ).
Datation : lf siecle

EETIE
!TETT
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Des. l0 Croquis schdmatique de typologie. 06 23 o 3ZA Nu?

Demeures du centre ville et des faubourgs
Grapc E

Denrcure i rm aagr. i fomion uniqrcrmt resideatielle

Grupe El
Situaion en bord d'ilot.
Moven a large parcellaire.
Eleration de 3. i 5 ou 6 travees.

Disributisr cemale par escalier tournd i volees droires qr escalier tonrrunt (digrihnion ladrale en fagade
pour lc's cas de reansngerutt d'arEi€o bati)
Datation : lE . lf siecle.

Grurpe E2
Siturim en retrait de l'ilot.
ksence de dependances-
Pnesence d'un ddcor e\-tdf,iqlr a irreritlr.
Ce groupe engtobe les trolels Frticuliers des 17. ltr a lf siecle

Dataion: 17. lS. lf siecle.

rrffirr
IItIIT
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Des. I I Croquis schematique de typologie. 06 29 03ao NUD

Demeures du centre ville et des faubourgs

Grupe E3
Denreures & tfpe < rillas >.

Elevation de Spes r-aries (avec parf<ns lm etage & sqtasserrrcnl I or 2 A"ges) ef ponanl reprendre d'anciens
modules (faeade en mur & croupe par exemple).
fusence de ddco(dd@r en bri1rc at etr ceramiqrc verniss&).
Damrion : 2'nroitii lf. lere Exrtid 2ff si&le.
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Des. I tlir t, 3, 5 rue 6s h Pirmanterie.
Maisons. Eldvations des fagades sur rue.

Plan dtabli en Juin 2003 parHabitat et D6veloppe,me,nt de llndre dans le cadre d\m
projet de rEhabilitation.
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Des. 12 3, 5, 7 rue de la Diamanterie.
Maisons. Plan des ryzdechauss6e.
Plan €tabli en Juin 2fi)3 parHabitat et D6velopp€ment de llndre dans le cadre d\ro
projet de rChabilitation.
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Des. 13 '1,9 rue de la Diamenterie.
Maisons. El6vations des fagades surruc.
Plan 6tabli elr Juin 2(X)3 par tlabitat et D€veloppement de lln&€ dans le cadre d\rn
projet de rEhabilitation.

ffi

ffi



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Des. 14 3,5,7 ruedelaDiamantcric.
Maisons. Plan de sre€rposition du rezde-chauss6e et du l" Etage.

Plan 6tabli en Juin 2003par Habitat et D€veloppement de llndrc dnns le cadre d'un
projet de r€habilitation
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Des. U 9 rue de la Diammteric.
Maison El€vation de la frgade sur rue.

Plan 6tabli en Juin 2003 par I{abitat et Ddveloppeme,nt de llndre dqns le cadre d\rn
projct de rdhabilitation



23 Fclletin
h0tels, maisons, immeubles

Des. 16 9 nrcdclaDimdaia
Ittaison Plm fu rcz"do-chur*C gd r{rcl
Ph AaUi co tuin 2(X)3 prHrbiu aD&tcloppcmcm dc th&c dms le cadrc dtn
projct&ilhabilitrtim.

tllt
.-.lctull roc (*e I



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Des. 17 9 rue de la Diamanterie.
Maison. Plan du rude+hauss&.
Plan €tabli e,n Juin 2(X)3 par llabitat et D€veloppe, ent de llndrc drns le ca&e d\m
proj et de r€habilitation.

( x"g ) IIAI ACTUEL



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Des. 18 I l, 13 rue du Pont Roby.
Maisons. Eldvation des fagades sur rue.
Plan dtabli e,o luin 2003 pt Habitat et D€veloppc,ment de llndrc dans le cadre d\rn
projet de r€habilitation.
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Do. D I I rue du Pont Roby.
Maison. Plan du rezde+hauss6e.
Plan dtabli en Juin 2(X)3 partlabitat et Ddveloppement de llndre dans le cadre d\rn
projet de r€habilitation
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Des. 20 15,17 rue du Pont Roby.
Maisons. El6vation des fagades surrue.
Plan 6tabli en Juin 2003 parHabiat et D6veloppe,ment de llndre dans le cadre d\m
projet de rehabilitation.
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Des.2l 15 rueduPontRoby.
Maison. Plan du rezde+haussde. '

Plan dtabli en Juin 2003 par Habitar et Ddveloppe,ment de lIndrc dans le cadre dtn
projet de rdhabilitation
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Des. 22 19,21 rue du Pont Roby.
Maisons. El6vations de fagade surnre.
Plan dtabli en Juin 2003 par Habitat et D€veloppement de llndre dans le cadre d\rn
projet de rEhabilitation.
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23 Fcllain
h0tols, maisons, immeubles

Dcs. 23 2l tltcfu PotrtRoby.
Maisons. Plm fu rczdG{nrrss6a
Plm &abli cn luin 2(X)3 pr llditrt et D€rrctoppcmeot dc llnfti dmn lc csdle dtm
projct dc r{habilitatim.
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Des. 24 23 rue du Pont Roby.
Maison. El6vation de la fagade sur rue.

Plan 6tabli en Juin 2003 par Habitat et D6veloppement de llndre dans le cadre d'un
proj et de rehabilitation.
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Des. 25 25 rue du Pont Roby.
Maisons. El6vation de la fagade sur rue.
Plan 6tabli en Juin 2003 par Habitat et D€veloppernent de llndre dens le cadre d'un
proj et de rehabilitation.
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Des. 26 23,25,21 rue du Pont Roby.
Maisons. Plan du rezdechauss6e.
Plan 6tabli en Juin 2003 par Habitat et D6velop,pe,ment de llndre dans le cadre d\rn
projet de r€habilitation.
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Des. 27 27,29 rue du Pont Roby.
Maisons. Eldvation des fagades surrue.
Plan 6tabli en Juin 2003 par Habitat et Ddveloppernent de llndre dans le cadre d'un
projet de r6habilitation.
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23 Felletin
hdtels, maisons, immeubles

Des.28 27,29 rueduPontRoby.
Maisons. Plan du rpzdo+hatss6e.
Plan dtabli en Juin 2003 par Habitat et D€veloppe,meirt de llndrc dans le cadre dtn
projet de rdhabilitation.
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23 Fcllain
h0tcls, maisons, immeubles

Des. 29 27,29 nrc &r Pd Roby.
Maisons. Plm dc l&rye dcs omblcs.
Plm &abli eaJuin2(X)3 prlIeb,iu ctD&,vcloppcmcd dc llndrcdms lccadre dim
projct dc r€habilitctim.
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Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Des. 30 3 place des Arbres.
H6tel. Plan du ruzde-chauss6e et de la cave.

Plan realise en 2003 par Jean-Louis Vey. 05 23 0334 Noo

ela de Arbr
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Des. 3l 3 place des Arbres.
H6tel. Plan du pre,mier 6tage.
Plan r€alis6 en 2003 parJean-louis Vey.
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Des. 32 30,32nre Saint+Espdrance.
Maison. Plan du rezdo+hauss6e.
Plan r6alis6 en 2003 pr Jcm-louis Vcy.

Oie ZS o33t r,tuD



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Des. 33 2 rue des Tours de lTlorloge.
Maison. Plan du rezde-chauss€e et de l'6tage.

Plan r6alis6 en 2003 par Jean-Louis Vey. 06 z3 c.r3q NoD
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23 Felletin
H6tels, maisons, imn-reubles

Doc. I Plan cadastral dc l8l7 avec ntention des ilots (A.B.C.D.E.F.)
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23 Felletin
H6tels, maisons, immeubles

Ooc. tLif Extrait du plan cadastral de l8l7 monmnt deux maisons dot6es chacune d'un tour

d'escalier en demi-hors-oeuwe, aujourdhui d6molie (parcelle 437 et 436). Il s'agit

de la maison situ6e actuellement 3l Grande Rue, impasse Saint-Roch (AM 17,428)

et de la maison situ6e impasse Saint-Roch (AM 452).

A.C. Felletin.
Repro. Inv. P. Rividre 06230027X
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Doc.2 Plan partiel concemant la construction de caniveaux, de chanfrein pav6s et de
chanfrein d'empierrement dans la rue des Tours de lTlorloge et dans celle du
Clocher.
Ce plan du centre ville montre les parcelle bities sur les deux c6t6s de la rue des

Tour de lTlorloge et quelques parcelles bities donnant sur la route departementale
de Tulle i la Chitre ( actuelles Grande rue et place Courtaud).
Sur ce plan, dat6 du 9 novembre 1845 et ant6rieur au percement de la route
d'Aubusson, apparait la tour d'escalier en derni-hors{euwe, aujourdhui d6molie, de
la maison situee I Grande rue et donnant aussi sur la rue des Tours de lTlorloge.
plan, 1845, S. Sabarly, agent des Ponts et chauss6es

AC, Felletin
Phot.Inv. P. RiviEre 05230082X
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Doc.3 El6vation sur rue et plans des ler et 2e Etages d'une maison situ6e i I'angle de la rue

des Tours de lTlorloge et de la route de Crocq (section AlvI, parcelle 66) ; cette

maison, aujourdhui d6molie, a abrit6l'6cole publique laique de gargons.

Plans dresses par l'instituteur Pradelle, le 9 ao0t 1883.

Papier, encre; 55 x 40 crn. Sans &helle. Felletin,9 octobre 1883. Pradelle
(instituteur)

Repro.Inv. P. Riviere 03230252X
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Doc.4

flua

Ja//Za):;6n*-j,1/,; .c.r/,r,.. . -'-iu.

//.l,iu'

,{wt t

Plan des maisons i acqu6rir pour la construction de la halle. DatE 22 f6wier 1884 et
sign6 Boutonnet.
Cette enfilade de maisons constitue un lotissement ancien, probablement d'origine
m6di6vale. Ce lotissement, aujourdhui d6moli, 6tait reli6, par un passage couvert i
un autre lotissement (existant toujours, situ6 entre la Grande Rue et la rue du
Clocher, mais consid6rablement remani6e).

Les maisons de ce lotissement ddmoli comportaient sur leur 6l6vation antdrieure

une galerie en bois appel6e "auvents".
Plan i I'encre de chine et aquarell6, 1884. Boutonnet (geomdtre?)
AD, Creuse : s6rie O 407

Phot. Inv. P. Rividre 06230025X
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Doc. 5 Place des Arbres
Vue partielle montrant i droite un bitiment i usage agricole ou artisanal,

aujourd'hui d6moli et une femme menant un troupeau de vaches.

carte postale, 6diteur B P Paris, s.d. , vers 1910.

Repro. [nv. P. Rividre 05230487XB

29 - pelletln - Promenade du Chiteau



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Doc. 6 Route d'Aubusson.
Vue d'ensemble depuis le sud montrant plusieurs maisons, de tlpe "villas",
pr6sentant un decor de brique, au niveau des chainages d'angle et de I'encadrement

des baies.
Carte postale, F M, s.d. (vers l9l0).
Collection particulidre Droj at

Repro. Inv. P. Rividre 02230425X8

LA CREUSE PTTTORESQUE
t220. FELLETIN - Route d',\ubusson



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Doc.7 Rue de Chanteloube.
Vue d'ensemble de,puis le sud montrant une enfilade de maisons aw( toits dotes de

lucarnes
Carte postale, N D phot. s.d. (vers l9l0).
Collection particulidre Drojat

Repro. Inv. P. Rivitre 02230430re



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Doc.8 Place Courtaud.
Vue d'ensemble d'un lotissement de maisons appel6es "auvents", construites en pan

de bois et torchis, avec 6tages en encorbellement et galerie au niveau du rez-de-

chauss6e.

Ces maisons, occupant la partie centrale de la place actuelle, ont 6t6 d6molies i la
fin du l9e sidcle, i I'occasion de la construction de la halle.

Reproduction d'une carte postale, Imprimerie Gaboriau i Aubusson, s.d.,vers 1880

AD, Creuse . s6rie 13 Fi 1393
Repro. [nv. P. Rividre 00230392X8
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Doc.9 Place Courtaud.
Autre vue montrant le lotissement de maisons appelees "auvents", construites en
pan de bois et torchis, avec etage en encorbellement et galerie au niveau du rez-de-
chauss6e.

En arriere plan est visible une maison du l6e (actuel nol2 place Courtaud) avant
son remaniement ; le rez-de-chaussde est perc6 d'une porte en anse de panier et le
premier 6tage, d'une fen6tre avec meneau et traverse.
Carte postale L'Hirondelle, A. Moussier editeur i Paris
Collection particuliere Celer

Repro. Inv. C. Thibaudin 83230733X

FEITTTETIF - Enslanac rcrG dc Fallctin - Lcr Edrr.nt.
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Doc. 10 Rue du Clocher (ancienne rue du March6).

Vue prise depuis le nord-ouest et montrant une maison en

avec encorbellement, Cette maison, accol6e au clocher de

d6molie.
Carte postale, 6dition Personne, s.d. (vers l9l0).
Collection particuliere Droj at

Repro. Inv.

pans de bois et torchis,
l'6glise du Moutier a 6t6

P. Rividre 02230372X8
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Doc. 11 Rue du Clocher ; 3 Place Courtaud.
H6tel (section ANl42)
Vue partielle depuis la rue du Clocher montrant la tour en demi-hors-oeuvre

abritant I'escalier en vis en pierre et appel6e "tour Feuillade".

Carte postale, N D, s.d. (vers l9l0).
Collection particulidre Droj at

Repro. Inv. P. Rividre 02230404X8
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Doc. 12 Rue Grancher
Vue montrant une maison aujourdhui d6molie et remplac6e par la maison actuelle
situ6e au no 30 (section AL, parcelle 457).
Cette maison d6molie, datant vraisemblablement du l7e sidcle, avec rez-de-
chauss6e probablement i usage partiellement artisanal, avait une porte i
encadrement chanfrein6, orn6 d'une accolade.

Carte postale, 6diteur B F, e Paris, s.d. (vers l9l0).
Collection particulidre Drojat

Repro. [nv. P. Rividre 02230474Y\B

33 - fetletlO - l.: Chepclle Blanche



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Doc. 13 Rue Grancher
Vue, depuis la route de Tulle, d\rne partie de la rue, montrant I'enfilade de maisons

avec toiture dotees de lucarnes.

Carte postale, editeur P M, s.d. (vers l9l0).
Collection particulilre Drojat

Repro.Inv. P. Rividre 02230476re

LA CTBUSB PITTOTESQUE
FIiLLETIN - Qoedcr dc b Cbepcllc



23 Felletin
hdtels, maisons, immeubles

Doc. 14 Grande Rue.
Vue partielle prise depuis le nord et montrant les maisons situ6es de part et d'autre

de I'impasse Saint -Roch avec une toiture dot6e de lucarnes.

Carte postale, 6diteur P M, s.d. (vers l9l0).
Collection particulidre Droj at

Repro. Inv. P. Rividre 02230378X8
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Doc. 15 Grande Rue.
Vue, depuis la rue Courte, de deux maisons situ6es i l'angle de la Grande Rue et de

la rue des Foss6s ; I'une des maisons (no36 de la Grande Rue) prdsente des arcades

marchandes, au rezde-chaussee et I'autre, aujourdtrui d6molie (remplac6e par le no

34 actuel de la Grande Rue), est construite en pans de bois et torchis et pr6sente un

deuxiEme 6tage en encorbellement ; au vu de la pancarte accroch6e au premier
6tage, cette dernidre maison abritait une "teinturerie d6graissage" ; de gand
6cheveaux de laine s0chent en effet sur le balcon, i l'abris, sous I'encorbellement.

Carte postale Berthaud FrgTes,6diteurs i Paris, s.d., vers l9l0
Collection particuliBre Celer

Repro.Inv. C. Thibaudin 83230738X

{2 - Fcllcllt, - Place Fontalanelle



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Doc. 16 Grande Rue, rue des Foss6s.

Vue prise depuis le sud-est et montrant, au premier plan, une maison situ6e i I'angle
des deux rues, construite en pans de bois et torchis avec deuxidme 6tage en
encorbellement.
La pancarte accroch6e au balcon du premier 6tage, informe que cette maison,
auj ourd'hui d6molie, abritait une "teinturerie d6graissage".

Carte postale, N D, photo, s.d. (vers l9l0).
Collection particuliire Drojat

Repro. [nv. P. Rividre 02230377X8
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23 Fellctin
h6tels. nrai sotts. i tntttc-ub lc-s

Fig. I 3 placc Courtaud : rue dtt Clochcr.
Hotel ( AL -11. -13). {Groupc'Dl).
\/Lre d'cnscntblc dc-s dcur cllclrations. ccllc rltttttrant sur la ltlace CourlaLrd

(prolotrdcntcnt rcrlanicl. i la lln du l9e'sicclc. au tttolttcltt d.- la detttolition de i'ilot
appclc "auvcnts")ct l'autrc. arcc la tour d'cscalicr ctt rlcttti ltors o.-ltvrc. donnant sur

la ruc du Clochcr.
Phot. lrtr. I). Rir ic\rc 02230092X
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.2 15 place Courtaud.
H6tel (AL l1). (Groupe E2).
Vue d'ensemble de l'6l6vation sud portant I'inscription "lrnoble 1802"

Cet hdtel appartenait en l817 au notaire Gilbert I-enoble.
Phot. Inv. P. Rivitre 02230495){



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.3 3 place des Arbres ; rue Feydeau ; rue Chemin Feydeau.

H6tel ( AI238).(Groupe E2).

Vue d'ensemble de l'6l6vation ant6rieure et de l'6l6vation lat6rale sud donnant sur la

rue Feydeau.
Phot. Inv. P. Rividre 02230215X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 4 4 rue des Ecoles ; rue Pelleterie
H6tel (AK 180, l8l, 163). (Groupe E2).

Vue d'ensemble de l'6l6vation ant6rieure donnant sur la rue des Ecoles ; le linteau

de porte porte la date 1773.
Phot. [nv. P. tuvidre 02230196X
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 5 4 rue des Ecoles ; rue Pelleterie.
H6tel (AK 180, l8l, 163). (Groupe E2).

Vue d'ensemble de l'6l6vation sud donnant sur la rue Pelleterie.
Phot. [nv. P. Rividre 02230198X
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23 Felletin
h6tels, maisorts, immeubles

Fig. 6 Route d'Aubusson.
Vue d'ensenrble de maisons de tlpe villas, construites au d6but du 20e siecle et

pr6sentant chacune un decor en brique au niveau des encadrements de baies et des

chainages d'angle. (Groupe E3).
Phot. Inr'. P. Riviere 04230144XA



23 Felletin
hOtels, maisons, intmeubles

Fig. 7 27 route d'Aubusson.
Maison (AI 138). (Groupe E3).

Maison, de type villa, avec mur pignon en faqade, decor de pieces de charpente

apparentes et decor de briques pour les encadrenrents de baies et chainages d'angle.
Phot. Inv. P. Riviere 05230335X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.8 19 route de Crocq.
Maisons de type villas (AM 126,450). (Groupe E3).
Vue d'ensemble de deux maisons jumelles bities par le m€me entrepreneur.

Phot. Inv. P. Rividre 03230228X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.9 Vue partielle montrant I'am6nagement de la place Monthioux (stdle sculpt6e en

pierre erig6e entre deux escaliers descendant sur I'avenue de la Gare) et deux

maisons de type "villas" datant du d6but du 20e sidcle et construites le long de

I'avenue (groupe E3).
Phot. [nv. P. Rividre 0423038lX

04230397X4



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 10 I route d'Aubusson.
Immeuble (AI209). Vue d'ensemble d'un immeuble occup6 en partie par un atelier

de tapissier et tissage (Sulpice Leclerc)
Phot. Inv. P. Rividre 04230073X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 11 25 Grande Rue, impasse Quinault ;27,29 Grande Rue.
Vue d'ensemble de trois maisons mitoyennes, de tlpe urbain, ant6rieures au l8e
sidcle, i deux 6tages, avec fagade en pierre de taille et bities sur un parcellaire
m6di6val.
I* no25, biti sur une parcelle d'angle, comporte une tour d'escalier sur son 6l6vation
donnant sur I'impasse (groupe D2).
Les n" 27 et29 (goupe Dl) presentent une rupture de I'alignement de leurs fagades,
d6ji visible sur le plan daligneme,lrt de 1822.

Phot.Inv. P. Rivi&re M230059V



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 12 4 Rue Sainte-Esp6rance.
Maison (AL 455). (Groupe El).
Maison construite au cours de la deuxidme moiti6 du l9e sidcle en fonction du plan

d'alignement de 1841.

Phot. [nv. P. Rividre 05230219){



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 13 l0 place Courtaud.
Maison (AL228). (Groupe D2).
Maison datant du l6e siecle dont la fagade a 6t6 entidrement remani6e i la fin du

19e sidcle (cf. doc. 8).
Phot. Inv. P. Rividre 02230147Y
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h6tels, maisons, immeubles

Fig. 14 1 Grande Rue ; rue des Tours de I'Horloge.
Maison (At 58).(GrouPe D2).

Cette maison de tlpe urbain, bitie sur un parcellaire m6di6val, i deux 6tages carr6s,

avec mur de croupe en fagade, perc6 de trois trav6es et plaqu6 i la fin du l9e sidcle,

a perdu sa tour d'escalier lat6rale en demi-hors-oeuwe donnant sur la rue des Tours

de I'Horloge et visible encore sur un plan de 1845 (cf. doc. 3)
Phot. Inv. P. Riviire 04230133X



23 Felletin
hdtels ; maisons ; immeubles

Fig. l5 I Grande Rue ; rue des Tours de I'Horloge.
Maison (AL 58). (Groupe D2).

Vue partielle d'une partic de I'eler ation donnant sur la rue des Tours de I'Horloge ;

cette r,ue montre des dl6nrents architecturaux datables du l6e siecle (appuis et

encadrement de baies).
Plrot. Inr'. P. Riviere 06230067Y



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 16 I Place Courtaud, rue des Tours de l'Horloge ; rue des Tours de I'Horloge, 2 route
d'Aubusson,
Maisons (AM 59,60) (Groupe Dl).
Vue des elevations tronqu6es ir la fin du l9e sidcle, au moment du percement de la
route d'Aubusson.

Phot. Inv. P. Rividre 04230074X
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h6tels, maisons, immeubles

Fig. 17 12 rue Grancher.
Maison ant6rieure au l9e siecle, ( AL 470,471).
Vue d'ensemble de la nouvelle 6l6vation ant6rieure remont6e en 1960 aprds

alignement.
Phot. Inv. P. Rividre 03230073Y



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 18 Rue des Tours de I'Horloge ; 2 route d'Aubusson.

Maison ( AM 60)
Vue partielle montrant le linteau d'une fenOtre du premier 6tage (linteau

probablement r6employ6 et portant la date "1600" ?) et le bandeau m6di6val

d6limitant les deux niveaux.
Phot. lnv. P. fuvidre 05230271X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 19 7 rue du Four.
Maison ant6rieure au lSe siecle i un 6tage carr6 et 6l6vation non ordonnanc6e (AL
104). (Groupe Bl).
Vue de l'6l6vation anterieure montrant la porte au linteau orn6 d'une accolade et un

appui saillant moulur6, au niveau du premier 6tage (vestige d'une baie ancienne

mu16e)
Phot. Inv. P. Rividre 03230386X
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h6tels, maisons, immeubles

Fig.20 11 rue de Chanteloube.
Maison ( AM 34l).(groupe B5).
Vue partielle montrant dans l'6l6vation lat6rale une porte avec linteau en accolade,
aujourdhui mur6e.

Phot. Inv. P. Rividre 04230376X



23 Felletin
hdtels. nraisorts. inrntcublcs

Fig.21 2. 4 rue Coudcrt
\{aison ( AK 177. l7E)
Vuc, depuis I'cst nrontrant lc rrrur prisnon avcc lcs rc-sti,qcs dc dcux cltentinees et

I'encadrcnrcnt ti'ttttc potlc L-tl attsc dc llattic-r. atrjourd'hui tlrurcc.
I)hot. Inr. P. Rivierc 05230206X
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fis.22 2,4 rue Coudert
Maison ( AK277,278)
Vue de l'6l6vation post6rieure, donnant au sud et montrant les deux baies du
premier 6tage i encadrement chanfrein6 et les vestiges d'une tour d'angle en

encorbellement.
Phot. [nv. P. Rividre 05230205X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 23 4 Rue Feydeau.

Maison ( AI233).
Maison ant6rieure au l8e siecle, datant peut-Otre du l6e oulTe sidcle et englob6e

dans le projet d'amEnagement de la mediatheque.

Premier €tage,vue d'ensemble d'un mur monftnt les vestiges d'une chemin6e,

accost6e de deux niches.
Phot. Inv. P. Rividre 03230005X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.24 2 Petite rue du Clocher; rue du Clocher-

Maison ( AL 35).
Int6rieur, 6tage de comble.
Vue d'ensemble des deux piedroits moulur6s en pierre d'une ancienne chemin6e

accol6e au mur pignon sud-ouest.
Phot.Inv. P. Rividre 02230302X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.25 2 Petite rue du Clocher; rue du Clocher.

Maison (AL 35).
Int6rieur, 6tage de comble.
Vue du piedroit gauche d'une ancienne cheminee accolee au mur pignon sud-ouest.

Phot.Inv. P. Rivi6re 02230301X



Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.26 2 rue Feydeau.
Maison (N232).
Maison ant6rieure au l8e siEcle, datant peut-€tre du l6e ou l7e siecle et englob6e

dans le projet d'amanagement de la mediatheque.

l:e'rez-de-chauss6e abritait au d6but du siecle une boutique de boucherie.

Vue partielle du rez-de-chauss6e monmnt les vestiges d'une chemin6e et trois

corbeaux en pierre int6gr6s dans le mur ouest et soutenant une sablidre de plancher.
Phot. Inv. P. RiviEre 02230480X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fie.27 5 Rue de Beaumont.
Maison (2;11267). (Groupe D 3) : rue exemple de maison ir deux 6tages construites

dans un faubourg.
Maison constnrite en 1886, selon I'inscription gravde au deuxitme 6tage et

pr6sentant des 6l6ment de remploi au niveau de la baie de l'6tage de soubassement

et de la baie centrale du premier 6tage (encadrements moulur6s).
Phot.Inv. P. Rividre 03230173V



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.28 Grande rue.
Vue d'ensemble, depuis le sud, d'un ilot de maisons situ6es en enfilade, sur des

parcelles entidrement bities d'ori gine m6di6vale.

Ces maisons ont 6t6 entilrement remani6es i la fin du l9e siecle (d6molition

"d'auvents", similaires i ceux des maisons d6molies pour la construction de la halle

et reconstmction de la fagade sur rue).
Phot. Inv. P. Rividre 04230071Y



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.29 9, 11, 13 Grande Rue.
Maisons ( AM 31, 30) de tlpe urbain, i 2 6tages, avec rez-de-chauss6e i usage
entidrement commercial.
La maison situ6e au no9, i deux trav6es, occupe une parcelle m6di6vale (groupe
Dl) ; celle, situ6e au n"l I et 13, i six trav6es, r6sulte du regroupent de deux
parcelles medi6vales (groupe D3).

Phot. Inv. P. Rividre 04230370Y
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23 Felletin
hotels ; maisons ; intnreubles

Fig. 30 31 Grande Ruc.

Maison (AIVI l7)
Vue d'une partic cle la nraison avec rez-dc-chauss6c fonrtiult passage couvert ; vue

prise depuis la Grande Rue.
Phot. Inr'. P. Riviere 06230109X
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23 Felletin
h6tels ; maisons ; immeubles

Fig.30
bis

31 Grande Rue.

Maison (AM 17)

Vue d'une partie de la maison avec rez-de-chauss6e formant passage couvert ; vue

prise depuis I'impasse Saint-Roch.
Phot. Inv. P. Rividre 062301l0X

06230124X4



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.31 31 rue Coudert.
Maison (AK 398). (Groupe El).
Vue d'ensemble de l'6l6vation antdrieure i cinq trav6es ; la trav6e centrale, trait6e en
pierre de taille, est omee d'une petite niche
Au premier plan est visible le portail, avec piles en pierre, menant au jardin.

Phot. Inv. P. Rividre 04230068X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.32 4l rue de Beaumont
Maison (ANl 226,128, I 58).

Vue de la grille de cl6ture du jardin et du portail realises dans le style des ann6es

1930.
Phot. Inv. P. Rividre 04230400XA

04230387X



/.) Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 33 5 rue des Fosses.

Maison de type "villa" ( AL 91 ).
Vue du pavillon de jardin construit dans les annees 20.

Phot. Inv. P. Riviere 04230145XA
04230179X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fie.34 2 ter rue du Four.
Grange 6table (N232).
Grange 6table de tlpe auvergnat et constmite i la fin du l8e siecle (porte une date).

Phot.Inv. P. Rividre 03230429X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 35 25 Route de Tulle.
Maison (AL278).
Maison avec mur pignon en fagade et 6tage de comble ; cet 6tage, 6clair6 par un

oculus, abritait un atelier de peintre cartonnier'
Phot. lnv. P. Rividre 04230126X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 36 I petite rue du Clocher (partie nord-es$.
Maison (AL 768). (Groupe El).
Vue d'ensemble de l'6l6vation ant€rieure et de l'6l6vation laterale nord tait6e en
pierre de taille.

Phot. [nv. P. Rividre 02230177X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.37 I petite rue du Clocher.
Maison (AL 768). (Groupe El).
Vue d'ensemble de l'6l6vation post6rieure trait6e en moellons.

Phot. Inv. P. Rividre 02230178X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.38 13 rue du Chiteau.
Maison ( AI243).
Maison constnrite au cours de la deuxiime moiti6 du l9e siecle ; son 6l6vation

construite en moellons est caract6ris6e par I'emploi de grands blocs de granite,

monolithes et horizontaux localis6s dans la largeur des trav6es et s'int6grant dans

les encadrement des baies.
Phot. Inv. P. Rividre 04230067X



23 Felletin
h6tels, maisons, inrmeubles

Fig. 39 16 rue Pisseloche.
Maison ( AI 261).

Vue de l'el6r'ation ant6rieure nlontrant, au niveau de l'6tage, des blocs de granite,

monolithes et horizontaux localis6s dans la largeur des trar'6es et s'integrant dans

les encadrements des baies.

Phot. Inv. P. Riviere 03230505X
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h6tels, maisons, immeubles

Fig. 40 3 route d'Aubusson.
Maison ( AI208) ; le rez-de-chauss6e abritait un atelier de mar6chal-ferrant.

Vue d'ensemble de l'6l6vation avec emploi de briques pour les encadrements de

baies et les chainages d'angle.
Phot. Inv. P. Rividre 04230076X
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.41 I Grande rue ; rue des Tours de lTlorloge
Maison (AM 58).
El6vation sud-est donnant sur une cour.

Cette 6l6vation ancienne porte les traces de remaniements divers : percement de

baies avec encadrement constitu6 de pierres de remploi ou avec encadrement tait6
en bois ou en brique.

Phot. Inv. P. Rividre 02230259X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.42 12, Rue Grancher.
Ensemble de deux maisons distinctes, aujourdhui r6unies (AL 469,470,471).
Vue, depuis le clocher de l'6glise du Moutier, de leurs 6l6vations nord-ouest
donnant sur le jardin.
L'une des maisons (parcelle 470) presente un 6tage carr6 trait6 en pan de bois et
torchis

Phot. Inv. P. Rividre 03230124X
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h6tels, maisons, immeubles

Fig.43 1 Grande Rue ; rue des Tours de I'Horloge.
Maison (AM 58).
Vue partielle d'une dependance dont la partie sup6rieure est construite en pan de

bois et torchis.
Phot. Inv. P. Rividre 02230265X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.44 1 place Courtaud ; rue des Tours de l'Horloge.
Maison ( AM 59).
El6vation sur la place ; vue de d6tail, sous le cr6pi, au niveau du premier 6tage, du

pan de bois et du torchis.
Phot. lnv. P. Rividre 04230075X
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hdtels, maisons, immeubles

Fig. 45 Rue du Clocher, 2 Petite rue du Clocher.
Maison ( cadastre AL 35).
Vue d'ensemble de deux maisons aujourd'hui reunies et dont la partie sup6rieure du
mur sud, d droite de la lucame, semble 6tre trait6 en torchis et pans de bois.

Phot. Inv. P. Rividre 04230375X
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23 Felletin
h6tels; maisons ; immeubles

Fig.46 1 rue de Beaumont
Maison (AK274)
Maison constmite en 1886 ; elle a 6te bati sur I'ernplacernent d'une maison et d'une
boutique et la pr6sence de deux caves est expliqu6 par I'int6gration des fondations
de ces deux anciens bitiments dans la construction nouvelle.

Phot.Inv. P. Riviere 06230070X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fis.47 I route d'Aubusson, place Courtaud.
Maison (AI209).
Vue de la cave planch6i6e montrant deux baies en partie mur6es.

Phot. [nv. P. Rividre 04230268X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 48 22 Grande Rue.
Maison ( AL 55).
Vue partielle de la cave planch6i6e (partie sud) ; une poutre, soutenue par un

corbeau en pierre formant saillie dans le mur goutterot nord, soutient I'ensemble des

solives ; la margelle d'un puits est visible au ras de ce mur ainsi que I'embrasure

d'une baie, i droite du corbeau.
Phot. Inv. P. tuvidre 02230188X
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h6tels, maisons, immeubles

Fig.49 22,24 Grande Rue.
Maison ( AL 55).
Vue partielle de la partie nord de la cave planch6i6e ; cette vue montre l'escalier en
pierre tournant, un mur de separation, i droite s6parant cette partie en deux espaces
et les 6l6ments de structure du rez-de-chauss6e (solives, pan de bois avec torchis).

Phot. [nv. P. Rividre 02230187X
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fie. 50 22,24 Grande Rue.
Maison (AL 55).
Vue partielle de la partie nord de la cave planch6i6e ; cette vue montre le mur
soutenant I'escalier i I'arridre duquel se situe un puits.

Phot. Inv. P. Rividre 02230185X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 51 22,24 Grande Rue.
Maison ( AL 55).
Vue partielle de la partie sud de la cave planch6i6e montrant une cuve en pierre
quadrangulaire.

Phot. Inv. P. Rividre 02230186X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 52 22,24 Grande Rue.
Maison ( AL 55).
Vue partielle de la partie sud de la cave planch6i6e montrant une cuve en pierre
quadrangulaire.

Phot. [nv. P. Rividre 02230189X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.53 8 bis Grande Rue.
Maison ( AL 47,48).
Vue partielle de la cave planchdiee et d'une cuve en pierre hexagonale (margelle

d'un ancien puits bouch6 ?).
Phot.Inv. P. Rividre 02230172X
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h6tels, maisons, immeubles

Fig.54 9 rue Coudert.
Maison (AK 280, 290).(Groupe 83)
Maison avec un 6tage de soubassement, un rez-de-chauss6e sur6lev6, un 6tage carr6

et un 6tage de comble 6clair6 en fagade.

Phot. [nv. P. fuvidre 04230086X
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Fig.55 I I rue Coudert.
Maison (AK 289,281). (Groupe B3).
Maison avec un 6tage de soubassement, un rez-de-chauss6e sur6lev6 et un 6tage

carr6.

Phot. Inv. P. Rividre 04230085X



23 Felletin
hdtels, maisons, immeubles

Fig. 56 55 rue de Beaumont.
Maison ( AK I15, 116). (GrouPe El).
Vue d'ensemble de I'elevation ant6rieure a quatre travees, avec porte d'accds ir un

etage de soubassement.
Phot. Inr'. P. Riviere 04230087X
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h6tels, maisons, immeubles

Fig. 57 25 rue des Foss6s ; rue Pisseloche.

Maison ( AL 571). (GrouPe El).
Cette maison, avec 6levation ant6rieure ir cinq trav6es, comporte un 6tage de

soubassement accessible par deux portes perc6es dans l'6l6vation lat6rale.
Phot. Inv. P. Rividre 02230214X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.58 2l rue de Chanteloube.
Maison (AM 329).
Vue d'ensemble, depuis la rue, montrant l'6l6vation ant6rieure et l'6l6vation du mur
pignon nord ; cette dernidre 6l6vation comporte une porte en anse de panier
donnant accds i un espace artisanal ou agricole am6nage dans l'6tage de
soubassement de l'6difice.

Phot. Inv. P. Rividre 03230182X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 59 10, l2 rue du Pont Roby.
Maisons (AL 374,375).
Vue d'ensemble de I'elevation ouest montrant I'etage de soubassement ouvrant sur

les jardins bordant la Creuse.
Phot. Inv. P. Riviere 032305l2XA

03230504X



23 Felletin
hdtels, maisons, immeubles

Fig.60 Secteur de Beaumont.
12 d20 rue de l'Ancien ChamP de Foire.

Enfilade de maisons de faubourg.
Maisons sans 6tages carr6s avec l'6tage de comble surmontant directement le rez-

de-chauss6e (AK 139, 140, l4l, 145, 146). (Groupe A).
Vue d'ensemble.

Phot. tnv. P. Rividre 02230335X
02230478X4
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h6tels, maisons, immeubles

Fig.61 Secteur de Beaumont.
14 rue de I'Ancien Champ de Foire.

Maison de faubourg (AK 140). (Groupe A).
Maison sans 6tages carr6s, avec l'6tage de comble surmontant directement le rez-de-

chauss6e.
Phot. lnv. P. Rividre 02230336X

02230479X4
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Fig.62 17, 19,21 rue de la Maison Rouge.
Maisons de faubourg (AI3l0, 309,29).
Vue d'ensemble d'une enfilade de trois maisons, I'une en rez-de-chauss6e (groupe
A) et les deux autres, i un 6tage carr6, la premidre i trois trav6es (groupe El) et la
deuxidme, i deux trav6es (groupe B4).

Phot. Inv. P. Rividre 04230130X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.63 6, 8 (est) rue Pisseloche.

Maisons de faubourg ( AI 253, 252). (Groupe A).
Vue d'ensemble de deux maisons mitoyennes, sans 6tages carr6s, comprenant

seulement un rez-de-chauss6e surmontd d'un 6tage de comble.
Phot. [nv. P. Rividre 04230124X
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h6tels, maisons, immeubles

Fig.64 1 d 9 Rue du Bouquet.
Maisons de faubourg ( AM 155, 156, 155, 154, 153). (Groupe B4).
Enfilade de maisons qui probablement, initialement, comprenaient seulement un
rez-de-chauss6e, surmont6 de l'6tage des combles ; l'6tage carr€ a 6t6 construit
ult6rieurement.

Phot. Inv. P. Rividre 04230386X



23 Felletin
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Fig. 65 12,14, rue Quinault.
Maisons de faubourg (AL 559 et 175). (Groupe B4).
Enfilade de maisons qui, probablement initialement comprenaient seulement un
rez-de-chauss6e surmont6 de l'6tage de comble.

Phot. Inv. P. Riviere 03230090X
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h6tels, maisons, immeubles

Fig.66 36 Grande Rue, rue des Foss6s.

Maison ( AM 16, 15, l4).
Maison antdrieure au l8e siecle et comportant des arcades marchandes au rez-de-
chauss6e.

Phot. Inv. P. Rividre 04230058V



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.67 1 Rue Coudert.
Maison de faubourg ( AK297). (Groupe Bl).
Maison ant6rieure au l8e siecle ; cette maison i un 6tage carr6 et un 6tage de
comble 6clair6 par une lucarne pr6sente une 6l6vation ant6rieure non ordonnanc6e.

Phot. Inv. P. Rividre 02230200X



23 Felletin
h6tels, nraisons, inrnrcublcs

Fig. 68 7 Rue Pcllctcrie.
Maison dc taubourg (.{K
Maison antiricurc au lEc
conrblc priscntc unc cllcr'

191 ). (Croupc- B I ).

sic\clc: ccttc nraison r.i un.1tagc- carre ct un etage de

atiort antclri crlrL- non ordonnancc1e.

Phot. Inr'. P. Riviere 01230224X
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23 Felletin, 25 rue Coudert
h6tels, maisons, immeubles

Fig.69 25 rue Coudert.
Maison de faubourg (AK 205). (Groupe B I ).

Maison anterieure au l8e siecle ; cette maison, i un 6tage carr6 et un 6tage de

comble, pr6sente une elevation anterieure non ordonnanc6e.
Phot. Inv. P. Rividre 03230393X
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.71 2 route d'Aubusson,6 rue des Tours de I'Horloge ; route d'Aubusson, 4 rue des
Tours de I'Horloge.
Maisons (AM 60,61). (Groupe Dl).
Maisons de type urbain, ir deux 6tages carr6s, bities sur des parcelles m6di6vales
6troites ; leur 6l6vation qui a conserv6 son bandeau est perc6e de deux trav6es ; la
petite baie de l'6tage devait eclairer la cage de I'escalier droit en charpente.

Phot. Inv. P. Rividre 05230060V



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.72 4 bis rue des Tours de lTlorloge ;4 route d'Aubusson

Maison (AM 453. (Groupe Dl).
Maison de tlpe urbain, i deux 6tages carr€s, bitie sur une parcelle medi6vale

relativement 6troite ; son 6l6vation i deux trav6es l6gErement decentr6e, pr6sente

une trav6e lat6rale aveugle qui a pu Ore percee d'une petite baie eclairant la cage

d'escalier.
Phot.Inv. P. Rividre 05230059V



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.73 Rue des Tours de lTlorloge, 6 route d'Aubusson ; 2 bis, 2 ter rue des Tours de

l'Horloge, 8 route d'Aubusson (2 bis et 2 ter concernent une m6me maison) ;2 rue
des Tours de I'Horloge.
Ensemble de trois maisons (AM 454, 456,63,455,U). (Groupe Dl).
Maisons de type urbain, i deux 6tages carr6s, bities sur un parcellaire medi6val

6troit ou moyennement 6troit ; l'6l6vation ant6rieure de la maison situ6e i gauche,

avec un deuxidme 6tage en encorbellement trait6 en pan de bois et torchis, pr6sente

deux trav6es ; celle de la maison m6diane pr6sente deux trav6es l6gdrement

d6centr6es et une trav6e lat6rale aveugle, perc6e probablement initialement d'une

petite baie de la cage d'escalier ; l'6l6vation de la maison situ6e i droite, de facture
plus r6cente, formant mur de croupe en fagade, prdsente deux trav6es ; on
remarquera les chainages d'angle, formant l6gdrement saillie, au niveau du

deuxidme 6tage, celui-ci 6tant peut-0tre i I'origine trait6 en pan de bois et torchis.
Phot. Inv. A. Chambaretaud 81230861V

81230867V



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.74 4 route de Crocq ;2 rue des Tours de I'Horloge.
Maisons (AM 49, 50).
Maisons de type urbain, i deux 6tages carr6s ; I'une avec 6l6vation i deux 6tages

carr6s (groupe Dl) et I'autre, i trois 6tages carr6s (groupe D3) ; pour I'une et I'autre

les trav6es sont l6gErement decentrdes.
Phot. [nv. P. Rividre 04230094X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.75 3 rue des Tours de I'Horloge.
Maison ( AM 5l). (Groupe Dl).
Maison de type urbain, i deux 6tages carr6s ; son 6l6vation ant6rieure i deux
trav6es, pr6sente une facture l9e, avec ses bandeaux de niveaux et la mod6nature
des appuis de fen€tres.

Phot. lnv. P. Rividre 04230054X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.76 31, 33,35 rue de Chanteloube.
Maisons (AM 320, 317, 31 6).(Groupe B4).

Ensemble de maisons de faubourB, i un 6tage carr6 ; leur 6l6vation est perc6e de

deux trav6es dont I'une est aveugle i l'6tage' 
phot. Inv. p. Rividre 032301gox
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Plrot. Inr . P. Rir icrc 032301 8 I X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 78 l0 Rue du Pont-Roby.
Maison ( AL374,375). (Groupe B5).
Maison de faubourg d un etage carre ; son elevation ant6rieure ir trois trav6es date
du 19e siecle (bandeau plat de niveau et modenature specifique des appuis de
fen6tres) ; le rez-de-chauss6e partiellement habitable avait un espace d6volu i une
activit6 professionnelle (artisanale ou commerciale) si I'on en juge par la pr6sence
de la grande baie, situ6e i gauche de la po(e, dont la partie inferieure a 6t6 mur6e.

Phot. Inv. P. Riviere 03Z30Z0|V



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.19 15 rue du Pont-Roby.
Maison ( AL 336). (GrouPe B 5).

Maison de faubourg i un etage carre ; son 6l6r'ation presente trois trav6es ; le rez-

de-chaussee, partiellement habitable, abritait une salle de caf6.
Phot. Inr'. P. Riviere 03230202X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 80 20 rue Pisseloche, sentier des Jardins.

Maison ( AI263). (Groupe B5).
Maison de faubourg i un 6tage carre ; son 6l6vation i trois trav6es, construite en

moellons et entidrement cr6pie, est orn6e d'une petite niche lat6rale. l-e rez-de-
chauss6e, partiellement habitable, pr6sentait un espace ddvolu i une activit6
professionnelle dont I'entr6e se situait i droite de la porte centrale.

Phot. [nv. P. RiviEre O423OI37X.



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.8l 8, 10, l0 bis rue des Fossds et I Petite rue du Clocher
Maisons (AL 75, 74,73,72)
Enfilade de maisons de faubourg aver rezde-chauss6e i usage essentiellement
commercial ou artisanal et 6tage carr6 i usage dhabitation (Groupe C).

Phot. Inv. P. Rividre 02230173X
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 82 17 rue de Chanteloube.
Maison (AM 438).
Maison de faubourg avec rez-de-chauss6e entidrement d6volu i une activit6

professionnelle (artisanale ou commerciale) et 6tage carr6 i usage dhabitation.

(Groupe C).
Phot. Inv. P. Rividre 03230203X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 83 4 Rue Pisseloche.
Maison ( Al25l). (Groupe C).
Maison de faubourg avec rez-de-chaussde entidrement d6volu i une activit6
professionnelle (artisanale ou commerciale) et 6tage carr6 i usage d'habitation.

Phot. Inv. P. Rividre 04230125X



23 Felletin
hOtels ; maisons ; immeubles

Fig. 84 Route de Crocq ; 6 rue de Beaumont.
Maison (AM l0).
Maison construite au debut du 20e sidcle, avec rez-de-chaussee entierement devolu

i une activite professionnelle (artisanale ou commerciale) et 6tage carr6 i usage

d'habitation.
(Groupe C).

Phot. Inv. P. Rividre 06230069X
06230091xA



23 Felletin
hdtels, maisons, immeubles

Fig. 85 47 Grande Rue, rue RebY Lagrange.

Maison (AM 3). (GrouPe B5).

Maison ir un etage carr6 ; son elevation anterieure donnant sur la rue Reby-Lagrange

se d6veloppe sur plus de trois travees ; le rez-de-chaussde, partiellement habitable,

prdsente un espace devolu ir une activit6 professionnelle.
Phot. Inv. P. Rividre 03230184X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 86 l5 rue de Beaumont.
Maison (AK 255). (GrouPe El)
Maison de type r{sidentiel construite dans le faubourg de la Pelleterie, i un 6tage

carr6 et une el6vation ant6rieure se developpant sur six trav6es.

Phot. [nv. P. Rividre 03230177X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 87 7 ,9 place Courtaud ; rue Jasseix.
Maison ( ALl3,14,15, l6). (Groupe El).
Maison de type residentiel (actuellement divisee en deux parcelles), ir un 6tage carrd
et construite dans la partie intra-muros.
Vue de I'el6vation ant6rieure se d6veloppant sur sept trav6es.

Phot. Inv. P. Rividre 02230160X



23 Felletin
hdtels, maisons, immeubles

Fig. 88 7,9 place Courtaud.
Maison (AL, 13, 14, 15, l6). (Groupe El).
Maison de type r6sidentiel (actuellement divisee en deux parcelles), d un 6tage carr6

et construite dans la partie intra-muros.

Vue d'ensemble de l'6l6vation donnant sur le jardin.

Phot. Inv. P. Rividre 02230494X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 89 9 rue des Foss6s.

Maison ( AL 533) (Groupe El).
Maison de ty,pe r6sidentiel, i un 6tage carr6, 6difi6e sur le pourtour ext6rieur ouest

de I'ancienne enceinte de ville, au d6but du l9e sidcle (mentionn6e sur le cadastre

de l8l7). Elle d6veloppe une grande 6l6vation de sept trav6es.
Phot. lnv. P. Rividre 02230159){



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 90 36 rue Sainte-Esp6rance ; rue Preville.
Maison ( AL 417). (GrouPe El).
Maison de type r6sidentiel i un 6tage carr6, construite dans le faubourg du Pont-

Roby.
Vue d'ensemble de l'6l6vation anterieure.

Phot. Inv. P. Rividre 03230198X



23 Felletin
h6tels, nraisons, inrireubles

Fig. 91 32, 34, 36 rue Sainte-Esperance.

Maisons ( AL 418,417).
Vue d'ensemble de trois ntaisons situdes en enfilade'

De droite d gauche, maison avec nlur pignon en faqade (groupe B4), maison en rez-

de-chauss6e (groupe A) et maison a un c(age carre, se developpant sur plus de trois

trav6es (Groupe El).
Phot. Inr,. P. Riviere 03230511XA

03230498X
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23 Felletin
hdtels, maisons, immeubles

Fig.92 34, 32 rue Sainte-Esperance.
Maisons ( AL 418)
Maison avec mur pignon en fagade (no34), (groupe 84) et maison en rez-de-
chauss6e (no34), (groupe A).

Phot. lnv. P. Rividre 03230503X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.93 21,23 Grande Rue.
Maison ( AM 25).
Maison, probablement, initialement de tlpe urbain, i deux 6tages carr6s et mur
pignon en fagade (groupe D2) ; I'6tage carr6 sup6rieur a 6te d6moli et la croupe en

fagade r6sulte du remaniement de la toiture.
Phot. lnv. P. Rividre 04230135X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.94 55,57,59 Rue de Chanteloube.
Maisons (ANI 297, 289,287, 288).
Vue de quatre maisons de faubourg situ6es en enfilade ; deux d'entre elles (no 57
sud et nord, situ6es i droite de la photographie) sont dat6es "l8l3 et 1823 (dates

inscrites sur le linteau de porte) ; les deux autres sont caract6ris6es par la pr6sence

de deux portes d'entr6e (am6nagement assurant I'ind6pendance entre le rez-de-
chauss6e et le premier 6tage).

Phot. [nv. P. Rividre 04230313X
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.96 7 Rue Quinault.
Maison ( AL 186, 187).

Vue du d6part de I'escalier int6rieur, en vis et en bois.
Phot. [nv. P. Rivi0re 04230298X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.97 1 Petite rue du Clocher (partie nord).

Maison ( AL 768 nord).
Vue de la charpente et de deux fermes avec faux entrait.

Phot. Inv. P. Rividre 04230082X



23 Felletin
h6tels, maisor.rs, inrnteubles

Fig.98 32 rue Sainte-Esp6rance
Maison (AL 558)
Rez-de-chauss6e. r'ue de la chernin6e au ntanteau cintre.

Phot. Inr,. J-L. Vey 05230475NUC



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.99 Rue D6tourn6e.
Vue d'une chemin6e accolde exterieurement, au niveau du premier 6tage, au mur
pignon sud-ouest de I'h6tel situe 3 rue Detourn6e (englobd aujourd'hui dans la

m6diathdque) ; cette cheminee appartenait i une maison port6e sur le cadastre de

1817 (parcelle 504) et aujourd'hui demolie.
Phot. lnv. P. Rividre 00230248X
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 100 Rue D6tourn6e.
Vue d'ensemble de deux chemin6es situ6es i l'aplomb I'une de I'autre et accol6es au
parement ext6rieur du mur pignon sud-ouest de lh6tel situ6 3 rue D6tourn6e
(englob6 aujourdhui dans la mediatheque) ; ces deux chemin6es appartenaient i
une maison port6e sur le cadastre de l8l7 (parcelle 504) et aujourdhui d6molie.

Phot. Inv. P. Rividre 02230157X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 101 Rue D6tourn6e.
Vue d'une chemin6e accolee ext€rieurement, au niveau du rez-de-chauss6e, au mur
pignon sud-ouest de lh6tel situ6 3 rue Ddtournee (englob6 aujourdhui dans la

mediatheque).
Cette cheminee appartenait ir une maison mentionn6e sur le cadastre de 1817

(parcelle 504) et aujourdhui dernolie.
Phot.Inv. P. Rividre 02230155X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 102 3 place des Arbres ; rue Feydeau ; rue Chemin Feydeau.

H6tel ( AI238)
Premier €tage,vue d'une cheminde de style rocaille executde en pierre de Volvic et

dat€,e 1761.
Phot.Inv. P. Rividre 02230269X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 103 3 place des Arbres ; rue Feydeau ; rue Chemin Feydeau.
H6tel (AI238) Premier €tage, cheminee de style rocaille r6alis6e en pierre de

Volvic et dat6e.

Vue de la date "1761" gravee sur le montant gauche.
Phot. Inv. P. Rividre 02230270X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 104 3 place des Arbres ; rue Feydeau ; rue Chemin Feydeau.

H6tel ( AI238).
Premier 6tage, chemin6e de type rocaille, execut6e en pierre de Volvic et dat6e

t76t.
Vue de d6tail d'un monogramme : " M V ", grav6 sur le montant droit ; il s'agit

probablement des initiales de I'artisan sculpteur.
Phot. Inv. P. Rividre 02230271X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 105 3 Grande Rue.

Maison ( AM 57).

Premier 6tage, vue d'ensemble d'une chemin6e en marbre blanc, de style rocaille,

ex6cut6e probablement au cours du l9e siecle ; elle est accost6e de deux placards

aux vantaux ornes d'un decor floral.
Phot. lnv. P. tuvidre 02230261X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 106 3 Grande Rue.
Maison ( AM 57.
Premier €tage, vue de la chemin6e en marbre blanc, de style rocaille, ex6cut6e
probablement au l9e siecle.

Phot. Inv. P. Rividre 02230263X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 107 3 place des Arbres; rue Feydeau; rue Chenrin Feydeau.

Hdtel ( AI238).
Rez-de-chaussee, r'ue d'une cheminee et de son trunleau en bois.
Le manteau et les piedroits sont omes d'un nrotif de draperies et le trumeau, de

pilastres cannel6s surrnonte d'un ntotif de pot i feu.

Phot. Inr,. P. Riviere 02230253X
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 108 3 place des Arbres ; rue Feydeau; rue Chemin Feydeau-

H6tel ( AI238.
Rez-de-chauss6e, chemin6e et tnrmeau en bois.
Vue de la partie centrale du manteau de la cheminee orn6 d'un motif sculpt6

repr6sentant une draperie soutenue par trois annearD( et rehauss6e d'une cordelette.
Phot. Inv. P. Nvidre 02230277X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 109 3 place des Arbres ; rue Feydeau ; rue Chemin Feydeau.
H6tel (AI238).
Rez-de-chauss6e, cheminee et tnrmeau en bois.
Vue de d6tail d'un des pi6drois de la cheminee orn6 d'un d6cor sculptd repr6sentant
une draperie et un motif v6g6tal stylis6.

Phot.Inv. P. Rividre 02230276X



23 Felletin
hdtels, maisons, immeubles

Fig. 110 3 place des Arbres ; rue Feydeau ; rue Chemin Feydeau.

H6tel ( AI238).
Rez-de-chauss6e, cheminee et trumeau en bois.
Vue partielle de la partie supdrieure droite du tmmeau om6e d'un decor repr6sentant

un pilastre cannel6 i chapiteau ionique, surmont6 d'un pot i feu.
Phot. Inv. P. Rividre 02230275X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 111 2 Petite rue du Clocher ; place du March6.
Maison ( AL 35).
Premier 6tage, vue d'une chemin6e et de deux placards lat6raux.
Le manteau de la chemin6e est om6 d'un d6cor de cannelures.

Phot. Inv. P. Rividre 02230297X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. I 12 31 Grande Rue, impasse Saint-Roch.
Maison ( AM l7).
Partie du prenrier etage surmontant le passage couvert reliant la Grande Rue ir

I'impasse Saint-Roch.
Vue du lambris de rev€tement, i motifs chantoumes l8e, recouvrant le mur nord

d'une pidce 
phor. Inv. p. Riviere 03230324X

-------+



23 Felletin
hotels, ntaisotts. ittttttcttblc-s

Fig. 1 13 31 Grandc Ruc. intpassc Sairlt-Roch.
Maisort ( A\1 l7).
Partie du;lrc-nticr cltagc- sunnonlant lc 1;assauc cotlvL-rt rcliarlt la Grande Rr'rc a

f irtrpassc Saint-Roch.
\/ue clu dccttr i nrrttili chantourncs lSc. rccou\.rallt lc nrttr sttti d'ulle picce (r'alltaux

dc placards ct trtltttcau dc' clt.-ttliltic).
Phot. lttr'. P. Rir icrc 03230323X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 114 3 place des Arbres ; rue Feydeau ; rue Chemin Feydeau.

H6tel ( AI238).
Premier 6tage, Vue partielle d'une piece montrant ses lambris de revOtement

int6grant portqs de distribution et meuble de rangement ir deux corps.
Phot.Inv. P. Rividre 02230272)(



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 115 3 place des Arbres ; rue Feydeau ; rue Chemin Feydeau.
H6tel ( AI238).
Premier 6tage, vue partielle d'une piece et de ses lambris de rev6tement int6grant
placards de rangement et tmmeau de chemin6e.

Phot. Inv. P. Rividre 02230273X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 116 12 rue Grancher.
Maison (AL470,471).
Premier 1tage,piece donnant sur le jardin.
Vue d'ensemble de deux armoires i deux corps plac6es dans le mOme alignement et

om6es d'un decor chantoum6
Ces armoires, situ6es initialement dans la piece du premier 6tage donnant sur la rue

Grancher, ont 6t6 changdes de place apr0s le r6trecissement de cette pidce i la suite

du reculement de l'6l6vation frapp6e d'alignement vers 1960.
Phot.Inv. P. Rividre 03230398X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 117 12rueGrancher.
Maison (AL470,471).
Premier 6tage, piece est.

Vue d'ensemble d'une armoire i deux corps i decor chantourn6.
. Phot. Inv. P. Rividre 03230399){



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 118 3 Grande Rue.
Maison ( AM 57).
Premier 6tage, vue d'un placard accostant une cheminde ; les pannearx centraux des

vantaux et le dormant cannel6 sont rehauss6s d'un motif floral sculpt6.
Phot. Inv. P. Rividre 02230262X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.119 3 Grande Rue. Maison ( AM 57).
Deuxidme 6tage, vue d'un placard
rehauss6s d'un discret d6cor floral.

; les panneaux centraux des vanteaux sont

Phot. lnv. P. Rividre 02230264X
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23 Felletin
h6tels, maisons, imnreublcs

Fig. 120 3 place des Arbrcs;rue Fcvdeau;rue Chcr:tirt Fcldeau.
Hotcl ( AI 238).
Vue de I'cscalicr tounrant a volcts droitcs. dcpuis le palier du prenrier dtage ; la
ranrpe en bois de la prenriere volcc a ctcl rc-ntplacce par Llnc ran"lpe eti fer.

Plrot. Inr'. P. Riviere 02230274X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. r21 1 Petite rue du Clocher
Maison ( AL 768 nord).
Vue d'ensemble de la premidre vol6e droite de l'escalier, avec en premier plan le
d6part de la rampe en bois en forme de balustre.

Phot. Inv. P. Rividre 02230174X



23 Felletin
hOtels, maisons, immeubles

Fig.l22 31 Grand-Rue ; impasse Saint-Roch.
Maison ( AM l7). (Groupe D2).
Vue de l'eldvation ant6rieure montrant I'agrandissement du rez-de-chauss6e,

couronn6 d'une terrasse d6limit6e par un garde corps trait6 en rocaille et la corniche

en pierre soulign6e de cinq modillons sculpt6s.
Phot. [nv. P. Rividre 00230245X

00230266)(1^



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 123 3l Grande rue, impasse Saint-Roch.
Maison ( AM l7).
El6vation sur rue.
Vue de d6tail des deux modillons sculptes de la partie nord de la comiche,
repr6sentant des t€tes humaines (remploi?).

Phot.Inv. P. Rividre 04230064X
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.l}4 3l Grande rue, impasse Saint-Roch.
Maison ( AM l7).
El6vation sur rue.
Vue de detail du modillon sculptd de la partie centrale de la corniche, repr6sentant
une t€te humaine (remploi?).

Phot. Inv. P. Rividre 04230065X
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 125 3l Grande rue, impasse Saint-Roch.
Maison ( AM l7).
El6vation sur rue.
Vue de detail des deux modillons sculptes de la partie sud de la corniche (remploi?)
; celui, en partie cach6 par gouftilre, sernble representer une t€te humaine ; I'autre
est diffrcilement identifi able.

Phot. Inv. P. RiviEre 04230066X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.l26 3 Grande Rue.
Maison ( AM 57).
Vue d'ensemble de l'6l6vation ant6rieure trait6e en pierre de taille et datant du l9e
sidcle. Elle est rehauss6e d'une corniche aux modillons orn6s de triglyphes ; ce

mOme motif d6coratif souligne les appuis de fenOtres et le bandeau de niveau ; le
premier 6tage, comme celui des maisons mitoyennes (no I et no5), est pr6c6d6 d'un
balcon filant.

Phot. tnv. P. Rividre 02230148Y



23 Felletin
hdtels, maisons, immeubles

Fis.127 32 Grande Rue.
Maison ( AL 80, 82,770).
Vue de d6tail de la comiche en bois om6e d\rne frise denticul6e.

Phot.Inv. P. Rivilre 04230134X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 128 17 Grande Rue.
Maison (AM 26).
Cette maison, constnrite vraisernblablernent au d6but du 20e sidcle a remplac6 une

maison visible sur une vieille carte postale.

Ce modillon sculpt6 repr6sentant une t6te humaine et r6employ6 dans l'6l6vation
ant6rieure pourrait provenir de la maison d6molie.

Phot. Inv. P. Rividre 05230214X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. t29 8 rue des Ecoles.
Maison (AK 175).

Maison probablement rehauss6e d'un 6tage ; la porte d'entr6e est orn6e d'un d6cor

probablement r6employ6 (pilastres et fronton triangulaire).
Phot. Inv. P. Rividre 04230318V



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 130 4 rue du Clocher; rue Ter€fime.
H0tel (AL 567)
Vue de la porte d'entr6e de la tour d'escalier.
L'encadrernent de cette porte est ornd d'une mouluration particuliere, visible sur les
baies d'autres 6difices de Felletin : les mouluration internes des pi6droits se

rejoignent en formant un V au niveau du linteaq ce V s'inscrivant dans une
accolade' 

phot.Inv. p. Rivilre o3z3o474x



JJ Fcllctin
hotcls. rlai st-lns. i lrrnr.-ub lcs

Fig. 131
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Horcl (AI lio).
Tour e'n ticrni hors ocr.lvrc abritant I'cscalicr crt r is.
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 132 I I place Courtaud.
H6tel (AL l2).
Tour d'escalier en demi hors oeuwe.
Vue de la porte au linteau inscrit dans une accolade et om6 d'un 6cu et de motifs
lat6raux lob6s.

Phot. Inv. P. Rividre 02230182X



23 Felletin
hOtels, maisons, immeubles

Fig. 133 5 Grande Rue.
H6tel (AM 56).
Porte de la tour de I'escalier en vis.
Vue de detail du linteau orn6 d'un ecu et de deux motifs lat6raux trilobds.

Phot. Inv. P. Rividre 03230016X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 134 3 place Courtaud ; rue du Clocher.
H6tel ( AL 42,43).lint
Vue de la porte de la tour d'escalier dont le linteau, de grande hauteur, est orn6 d'un

d6cor sculpte repr6sentant une grande couronne de laurier agr6ment6e d'un 6cu.

Phot. Inv. P. Rivitsre 02230093X



z.) Fcllctin
hotels, t-t.titi sotts. ittttttcttt'rl cs

Fig. 135 4 ruc dcs Ecolcs : rttc Pcllctcrtc'.

Hotcl ( AK lS0. lS 1. l6l )

Vue dc clcltail d.- I'crlclr ation anti'ricurc nrolttriutt le ltortc cl'clttric-.

Lc claVcau cc-ntral du lintcau cSt t)nlci rl'urr dccor scullttc rcprLlsclltallt ttn cartortche

ovale ct n'roulurc! accostc dc-s chil'tl'cs dc Ia datc "lll3" . lcs patttrcaur superieurs

dcs rantaur IlrisL.lttr-ltl Liltr- ntouluratirtrt chatttr)LInlrlc c-t lc- r'atltail droit a couserv6

sort Itcttrtoir.
Pltot. Inr. P. Ririere 02230197X



23 Ircllctr n

hotcls. nraistrtts. inrncLtl,l''.

Fig. 13(r 1 pctitc ruc rlu ('loclrcr (p.it'ttc Ittrl'111.

\'laisort (.'\L -r,S tt(\t'(l ).
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 137 2 rue Sainte-Esp6rance.
Maison (AL 456).
Vue de d6tail de l'6l6vation ant6rieure montrant la porte.

Cette porte, i un seul vantail orn6 d'une mouluration chantourn6e rehauss6e d'un

motif floral, a conserv6 son heurtoir'
Phot. Inv. P. Rividre 03230491X
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/-l Fcllctin
hotcls. nraisons. irlntcublcs

Fig 139 ) ruc Crlnchcr : 1 rttc ilcs lrt'rssrls

IIotcl t.-\L i-:-l 1.

Vuc de. dcltail dc I'cl.1r atiCrn anti'ric'urc' ntolttrant la ltortc ti'cntrc1c.

Cc-ttc ltortc aul ntouluraticlns chantounr;cs prLisL-ntL- un dccor floral sur la traversc

dr-s \ alttaLr\ ct dc I'irrrptlstc : lc r antlil .lroit a Cr)nSc'r\ cl sott ltc-urtoir ott.tcl d'uu

IllOIlOgrallll llL-.

Phot. Inr . P. Rir icrc 0223020-lXA
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23 Fclletin
hotels, tlaisons. irttntcublcs

Fig. 140 7 rue des Fosscls.

Maison (AL 531, -531).

\/uc de dctail dc' l'cilcrr aliott ltostciricttrc tttotltrallt llr portc d'clttrclc.

Cette portc. ii\.cc tlicor clc losangcs ct dc urccqucs sllr lcs trar crscs dcs vantaux et

dc I'itnpostc. a coltscr\ c sotl lic-urtoir.
Phot. Inr'. P. Riviere- 0-+230181X
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 141 7 route dUssel.
Maison de tlpe villa ( N293,n295).
Vue du portail en bois ornd de fleurs stylisees et du monogramme D M ; ces

initiales sont celles de Maurice Dulac, ancien propridtaire qui, menuisier de
profession, executa ce portail.

Phot.Inv. P. Rividre 04230132X
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.142 2 bis rue des Tours de I'Horloge
Maison (AM 455, 456,63).
Vue partielle de l'6l6vation antdrieure montrant une ancienne devanture de

boutique, au rez-de-chaussee
Phot.Inv. P. Rividre 02230217){

02230232X4
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23 Fcllctin
hotels. ntaisons. i rnrrrcublc-s

Fig. l-13 19 routc- dc- Croccl
\laison (.'\\1 ll6 )

Vuc dc clcitaild'un lnotil'cn celrlrrriquL- orniutt l'crlir ation cst.
Phot. Inr. P. Rir iirc 05230340XA

05230328X
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 144 5 rue des Tours de I'Horloge.
Maison ( AM 52).
Vue partielle de l'6l6vation plaqu6e au l9e siecle et orn6e, au premier 6tage, d'un
balcon portant la date "1831"' 

phot. tnv. p. Rividre 042300g5x



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 145 7 route de Tulle.
Maison (AL 156).
Vue de la grille de cl6ture de la cour.

Phot. Inv. P. Rividre 05230334X



23 Felletin
h6tels, rnaisons, inrnrcubles

Fie. 146 2 rue de Beaunront.
Maison ( A\,1 72. 73).
Vue dc detail d'une nrarquise dont lcs nrontants lateraur en ler sont om6s de motifs
v6getaux (feuilles et flcurs d'iris).

Phot. Inr'. P. Rividre 03230495X
03230509XA
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig.147 48 rue de Beaumont
Maison (.{M 190). (GrouPe El).
Maison i hois trav6es dont les fen€tres de l'6tage carre sont entour6es d'un d6cor de

rocaille.
Phot.Inv. P. RiviEre 02230324X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 148 13 rue du Chiteau
Maison (cadastre 2000 A243)
Vue d'une balustrade de terrasse execut6e en rocaille.

Phot. Inv. P. Rividre 05230301X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 149 l2 rue de la Maison Rouge.
Maison (AI 54).
Vue de la cloture du jardin et d'un pot i fleur executes en rocaille.

Phot. Inr,. P. Riviere 04230131X
04230141xA



23 Felletin
h6tels, maisons, inrrneubles

Fig. 150 31 Rue de Beauntont.
Maison (cadastre AK 234).
Vue d'une jardinidre effectuee en ciment arme (decor en rocaille) omant le seuil de

la porte d'entrde.
Phot. Inr,. P. Riviere 04230388X

04230401xA



_-1 Fc'l lct i n

htitcls. v.11;vi56ns. inrnrctthlc.

Fig 1-i I [{outc dc ('rttc.1 . (r e t \ l'ue ric I]c;itutt,utt.
\luisons ( .\\l ltt5. J(r 1.-l(,1t

Vrrc ti'cnscnrirlc..lcprris lri r.trrrtu rie ( l'rrcrl nr()ntr.i.url. rlcs r'tlicttlcs tlc-j lrrtlin I'crltscs

cr) l'()cirille : lru P|errricr.Pllrr.t. srrttl r i:th1e: lu. l.itt'illa: rl'urlc Itt;.tistltt. ct ctl Ltt'ficfc

plln. ll cr)u\ cr-lr.u'c .l'tttl llttitt
Irltot lrtr [, Rrr tcrc ()-i]3()l1l\.\

u5llrrllrr\

4

H+
t
i

_t,

l-#

^*t I

\'.

L.l



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 152 Route de Crocq ' 8 rue de Beaumont
Maisons ( AM 462).
Vue des latrines de jardin r6alisees en rocaille.

Phot. Inv. P. Rividre 00230239X
00230262XA



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 153 6 rue de Beaumont.
Maison (AM 105,461 )
Vue du puits du jardin r6alise en rocaille.

Phot. Inv. P. Rividre 00230240X
00230264X1.



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 154 8 rue Coudert
Vue d'une fabrique de jardin realis&en rocaille.

Phot. Inv. P. Rividre 05230204X



23 Felletin
hotels, maisons, imnteubles

Fig. 155 8 rue Coudert.
Maison (2003 AM 27 l, 272).
Vue d'une table de jardin et de deux jardinieres de fleurs realisees en rocaille.

Phot. Inv. P. Riviere 05230208XA



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 156 9 place Courtaud.
Maison ( AL 13, 14 ).
Vue d'une table et de deux fauteuils de jardin realis6s en rocaille.

Phot. Inv. P. Rividre 02230498X
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23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 157 13 rue du Chiteau
Maison (2000 N243)
Vue d'un banc de jardin realis6 en rocaille.

Phot. Inv. P. Rividre 05230300X



23 Felletin
h6tels, maisons, immeubles

Fig. 158 7 rue des Tours de lTlorloge.
Maison ( AM 58).
El6ment r6alis6 en rocaille et representant un tronc d'arbre ; omant le balcon du
premier 6tage, il devait te,nir office de perchoir pour les oiseaux.
Vue l6gerement de tnois quarts.

Phot.Inv. P. Rividre 03230500X
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