
D6partement

Aire d'6tude

Commune

Adresse

Edifice contenant

Titre courant

D6nomination

23 R6f6rence: 1M23001629

commune Felletin

Felletin

rue du Clocher et place Quinauft

eglise paroissiale Sainte-Valerie du Moutier (r6f. : 1A2300030a).
Emplacement : 6levdron ouest et 6l6vation nord

portalls ouest et nord

portails (2)

Cartographie : Lambert2 c587258 2098168

Statut juridique : propri6t6 de la commune

Protection :1910101122: class6 au tite immeuble

i signaler

Dossier inventaire topographigue (enqu6te partielle) 6tabli en 20O3 par C,eler Franqoise

@ lnventaire g6n6ral,2OO3 ;@ Ville de Felletin, 20O3

DESCRIPTION

Cat6gorie technique : sculpture ; taille de pierre

Mat6riaux et techniques : granite : taill6, d6r:or en bas-relief

Descripticn : Ces portails sont tous deu< de style flamboyanttLe.portail ouest, au linteau en anse de
panier, se compose d'un encadrement A voussures, en arc bris6, couronn6 d'un qable, d'un Wmpan
hveugle et de deux pilastres lat6raux. Les voussures pr6sentent quatre colonnefies 5 Oase prismiti{ue,
orn6es d'un chapiteau : la colonnette la plus inteme se transforme en mouluration qui scande ie linteari en
anse de panier du portail : entre les detg colonnes les plus extemes est positionn6e une niche avec dais et
culol sculpteg, cq. demier reposant sul une petite colonne interm6diaue. ll semblerait que le tympan fut
orn6. A l'origine d'une niche centrale dont subsiste seulement la partie sup€rieure du ddis (double'gable)
et la base b0ch6e du culot. Les pilastres. de sectnn rectangulaire, jusqu'au nrveau des chapiteaux Oei
colonnes. s'animent, dans leur partie supr6rieure, de rnouluratrons et d'un d6cor srmulant suppoh et dais de
niche et formant pinacle. Un d6cor sculpt6 en bas-relief couronne le linteau, encadre le tympan, agremente
I'ensemble des voussures et ponctuellement, les rampants du gablelLe portail nord. beaucoup flus 6troit
que le premier, de plus motns tmposant et au d6cor plus sobre. se compose, de deux vouisures, d'un
tympan et de deux pilastres. Les voussures pr6sentent deu< fines colonnettes engag6es. Le tympan, traitd
en arc bris6, s'inscrit dans un gable avec d6cor int6rieur et elrt6rieur scutpt6. Les pilastrei, de section
polylob6e, d forte mouluration, agr6ment6s, au niveau de l'imposte. d'un frise sculpt6b formant chapiteau,
supportent une haute niche couronnee d'un das sculpt6 om6 d'un triple gable.

Repr6sentation et omementation : d6cor d'architec'ture ; omement v{;6tal
Portail ouest : un d6cor simulant de longues feuilles 6chancr6es couronne le linteau du portail. souligne le
tympan, rehausse l'ensemble des voussures et ponctuellement, les parties laterale du gable. Des moiifs de
remplage concement les dats des niches latdrales. Portail nord : decor veg6tal sur led rampants du gable
et decor architectur6 dans l'infados du tympan (trilobe), dans I'int6rieul du gable (remplage formant
rosace) et sur les dais des niches.

Dimensions: dimensions non prises

Etat de I'oewre : oewre restaur6e : marque. Pour le portail ouest : manque du d6cor sculpt6, par endroits
et
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23 - Felletin

rue du Clocher et place Ournautt
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par suite d'usure. repr6sentaton du d6cor des culots des niches lat6rales non perceptible. Manquent les
statues qur omarent les niches lat6rales des deu< portails.

HISTORlOUE

Auteur(s) : auteur inconnu

Personne(s) liee(s) i I'oewre : Mourin Jean, prieur (commanditaire)

Datation : 2e moiti6 '15e sidcle ; limile 19e sidde 2Oe sidcle

Ces deu portails datent de la campagne de reconstrudion programm6 par le prieur Jean Mourin et qui se
d6roulaentre1451 ell4TT.Letympanduportailnorda6t6refaitdlafindulgesidcleouaud6butdu20e
sidcle.



23 Felletin
69lise paroissiale Sainte-Val6rie du Moutier
portail ouest et nord

Fig. 1 Portail ouest, vue d'ensemble.
Phot. [nv. P. RiviEre 05230313XA

01230316X



23 Felletin
6glise paroissiale Sainte-Valdrie du Moutier
portail ouest et nord

Fis.2 Portail ouest.
Vue de d6tail de la niche droite ornant les voussures.

Phot. Inv. P. Riviire 05230315X



23 Felletin
6glise paroissiale Sainte-Val€rie du Moutier
portail ouest et nord

Fig.3 Portail nord, vue d'ensernble.
Phot.Inv. P. Riviere 01230317X


