
Localisation

Aire d'6tude

Commune

Adresse

Trtre courant

D6nomination

Destinations

Appellation et titre

23

commune Felletin

Felletin

2 rue Grancher et 1 rue des Foss6s

h6tel Bendy, puis presryBre

hotel

presbytdre

h6tel Bandy

R6f6rence: lM3O@318

Cartographie:Lambert2 0587395 2097991

Cadastre : 1817 D 336, 337, 338 ; 2003 AL 753

Statut juridique : propri6t6 de la commune

Protection :

A signaler

Dossrer d'inventaire topographique 6tabli en 2OO2.20O3 par Celer Frangoise

O lnventaire g6n6ral, 2OO2: @ Ville de Felletin. 2OO2

HISTORIQUE

Datation : limite 18e sidcle 19e sidcle. .

Auteur(s) :

maitre d'oeuvre inconnu.

Personne(s) li6e(s) i l'oewre : commanditaire Bandy Ren6

Commentaire : Cette demeure. menttonn6e sur le cadastre de 1817. date probablement de la fin du 18e
sidcle ou du d6but du 'l9e siecle : en 1817, elle appartrent i Ren6 Bandy. avoue (peut-6tre apparent6 d la
famille Bandy de Nalesches) : il semblerait que ce fut lur qui la fit construrre putsque son monogramme est
port6 sur la ferrure du heurtoir de la porte d'entr6e. A cette epoque la demeure comporte un jardin (cour
actuelle) qur se prolongeait d'ailleurs sur la parcelle actuelle 88 et un pre plant6 (parcelle 98 actuelle) ; en
'13,41 cet h6tel appartient a un certarn Langa. selon la matnce ciu plan d'algnement dress6 i cette date et
ulterieurement, semble-t-il. d la famille Cornudet. A la su(e d'une vente aux encheres. l'abb6 Grandpeix,
abb6 de Gentroux. acquit l'6difice qur devint presbytere. Au d6but du 2Oe sidcle. une partie du pr6 plant6
(parcelle 337) fut acqurs par le propri6tarre dune marson nouvellement construite (AL 91) pour
l'amenagement d'un prdin.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

PARTIES CONSTITUANTES : cour; jardin ; puits : portail



Localisation

Adresse

Tltre courant

D6nomination

: 23 - Felletin

:2 rue Grancher et 1 rue des Foss6s

: hotelBandy, puis presbytdre

: h6tel

R6f.:1M30OG318

MATERIAUX
Gros oewre: granite ; enduil partiel ; piene de taille
Cowerture :tuile plate

STRUCTUBE
Vaisseaux et 6tages : 6tage de soubassement ; sous-sol : 1 6tage canr! ; 6tage de comble
Cowrement : vo0te en berceau plern-cintre

ELEVATIONS : 6l6vation i tav6es

COUVERTURE :croupe

DISTRIBUTION : escalter int6neur : escalier droit ; escalier toumant d retours avec jour ; escalier de type
complexe ; en magonnerie

DECOR
Technique :ferronnerie (6tudi6e dans la base Palissy) : menusene
Representation : monograrnme : omement v{36tal : omement archilectural : t6te ; armoines
I'une d'elle a 6t6 d6moril6e Le monograrnme R B. initiales du premrer propri6taire, ome les fenures du
heurtoir. Des motils florarx ou v{;6taux oment la porte sud et les fem:res du heurtoir, le manteau d'une
chemin6e du rez-de-chaussee et quelques 6lements de lambns. Un decor de pilastres d cannelures
rudent6es. surmontes de pots i feu ou de chapiteaux ioniques, agremente les trumeaux de deux
chemin6es du rez-de-chaussee : une petile plaque rectangulare en m6tal. om6e d'une t6te de Gorgone,
decore les montants d'un trumeau. Les armoines portees sur la prerre d6pos6e prds de la porte sont
d'argent a un chevron d'azur surmont6 de 3 6toiles de m6me rangees en chef et rccompagn6 en pointe
d'un coeur aussi d'azur et enllamm6 de gueules: elles appartiennent d Jacques d'Usseil, marchand
regalier.

COMMENTAIRE DESCRIPTIF
L'6difice bAti sur une parcelle traversante, entre rue (rue Grancher. s6par6 de celle-ci, par un petit espace,
aujourd'hur trait6 en jardrnet) et cour (c6t6 rue Grancher). presente un 6tage de soubassement partiel,
c6t6 ouest et une cave vo0tee. cote est. qui s'6tend sur toute la largeur du bAtiment. Un escalier interieur,
droit, en maqonnene. accessible depurs le vestibule de la mason, descend lusqu'i un couloir vout6 en
plein cintre. silue A l'aplomb de la fagade anteneure et qur mdne d la fois a la cave et A I'etage de
soubassement : ce premier nMeau est aussi accessible par une porte am6n46e dans l'6l6vatron lat6rale
ouest. Cette demeure. double en profondeur. comporte un 6tage can6 et un 6tage de comble 6clair6 par
une seule lucame centrale d croupe d6bordante domrnant l'6levation ant6rieure ; cette 6l6vaton, traitee en
prerre de taille, et rythm6e par un bandeau plat. se developpe sur 5 trav6es alors que l'6l6vatron
post6rieure. entidrement crepie. presente 6 travees. Au rez-de-chauss6e, du vestibule central et
transversal, reliant les deux portes d'entree nord et sud, part un escalier en magonnene, avec balustres en
bois ; du repos qur suit la premiere volee drofte. partent deux volees droites et divergentes rnenant d deux
paliers du premter 6tage. tous les dew eclar6s par une bare, l'un, au sud et I'autre. au nord. A de cette
demeure sont recouvertes, pour la plupart. de lambns de revetement et possdJent des chemrnees en bois
avec decor. notamment deux pieces du rez-de.chaussee. A I'exterreur. a drofte de la porte d'entree
donnant sur la rue Grancher. est conservee une prene sculpt6e depos6e. de forme triangularre dans sa
partre sup6rieure, de provenance rnconnue portant des armornes et la date 1637 (ou 167/).

TYPOLOGIE : 6difice r6sidentiel avec partes constrtuantes. a un etage carre. rez-de-chauss6e totalement
habitable, d6cor int6rreur et exteneur



23 Felletin, 2 rue Grancher ; I rue des Fosses

h6tel Bandy de Nalesches, actuellement presbydre
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23 Felletin, 2 rue Grancher ; I rue des Fosses

hdtel Bandy, puis presbyere

TABLE DES ILLUSTRATIONS

RELEVES GRAPHIQUES

Des. I Plan masse et de situation

Des. 2 Plan des caves.

Des. 3 Coupe transversale.

Des. 4 Plans du rez-de-chauss6e et du premier etage.

DOCUMENTS FIGURES REPRODUITS

Doc. I Extrait du plan cadastral de 1817, section D, parcelles 336 i 338.

PHOTOGRAPHIES

03230050NUD

032300s2NUD

022302rrx
02230231X1.

022302r3V
06230143VA

022301 83X
02230204XA

02230184X
02230205X4

02230099X

03230094X

02230482X

02230483X

Fig. I

Fig.2

Fig. 3

Fig.4

Fig. 5

Fig.6

Fig. 7

Vue d'ensemble de I'el6vation anterieure donnant sur la rue

Grancher.

Elevation ant6rieure donnant sur la rue Grancher.

Vue de la porte.

Porte de I'el6vation donnant sur Ia rue Grancher.
D6tail du heurtoir orn6 du monogramme R B.

Vue d'ensemble de I'elevation posterieure donnant sur la rue des

Foss6s.

Pierre sculpt6e (probablement ancien linteau de porte, de forme
triangulaire, portant un d6cor en bas relief repr6sentant un blason
d'argent i un chevron d'azur surmont6 de trois etoiles de m6me

rangees de chef, et accompagne en pointe d'un coeur aussi d'azur
et enflamm6 de gueule.

D'aprds I'armorial de la Creuse ce blason appartiendrait i Jacques

d'Usseil, marchand regalier.

Rez-de-chaussee.
Vue d'ensemble du vestibule et de I'escalier en pierre, tournant i
vol6es droites
Premier 6tage.

Vue, depuis le c6te nord, de la deuxieme volee double de

l'escalier, partant d'un repos et i montees divergentes.



23 Felletin, 2 rue Grancher ; I rue des Fossds

h6tel Bandy, puis presbydre

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

PHOTOGRAPHIES (suite)

Fig. 8 Rez-de-chaussde, pi6ce sud-ouest.
Vue partielle montrant les lambris de rev6tement du mur est

et une armoire. 02230484X

Fig. 9 Rez-de-chauss6e, pibce sud-ouest. 02230485X
Vue partielle montrant les lambris de revdtement du mur ouest

Fig. l0 Rez-de-chauss6e, piece nord-est. 02230486X
Vue partielle montrant la chemin6e et son trumeau ainsi que la
porte et son encadrement portant un decor sculpte.

Fig. I 1 Rez-de-chauss6e, piece nord-est. 02230487X
Chemin6e.
Vue de detail d'un element en laiton representant une tete de

gorgone et ornant les pilastres du trumeau.
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h6tel Bandy de Nalesches, actuellement presbythe

Des. I Plan masse et de situation.
Cadastre num€risd 200e Section AL, parcelle 753.
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23 Felletin, 2 rue Grancher; I rue des Foss6s

h6tel Bandy de Nalesches, actuellement presbydre

Des. 3 Coupe transversale, r6alisee par J.L. Vey en 2003.
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Felletin,2 rue Grancher; I rue des Foss6s

h6tel Bandy de Nalesches, actuellement presbydre

Des. f Plans du ryzde-chaussde et du premier 6tage, realisds par J.L. Vey en 2003.
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23 Felletin, 2 rueGrancher ;1 rue des Foss6s

h6tel Bandy de Nalesches, actuellement presbydre

Doc. I Extrait du plan cadastralde 1817, section D, parcelles 336 i 338
Papier, encre, lavis, 1817. Leudidre (geomdtre)

Repro. Inv. P. Rividre 02230211X
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23 Felletin,2 rue Grancher ; I rue des Foss6s
h6tel Bandy de Nalesches, actuellement presbytdre

Fig. 1 El6vation ant6rieure donnant sur le rue Grancher, vue d'ensemble.
Phot. Inv. P. Rividre 02230213Y
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23 Felletin,2 rue Grancher ; I rue des Foss6s

h6tel Bandy de Nalesches, actuellement presbytdre

Fig.3 Porte de l'6l6vation donnant sur la rue Grancher.
D6tail du heurtoir orn6 du monogramme R B.

Phot.Inv. P. Rividre 02230184X
0223020sXA



23 Felletin, 2 rue Grancher ; I rue des Foss6s
h6tel Bandy de Nalesches, actuellement presbydre

Fig. 4 Vue d'ensemble de l'6l6vation post6rieure donnant sur la rue des Foss6s.
Phot. Inv. P. Rividre 02230099X



--) Fcllc-tin. I ruc Granchcr : I ruc tlcs Fosscls

hotcl Bandv tlc \alcschcs. actucllc-nrc-n[ prcsbrlcrc

Fig. 5 Picrrc sculptcc (probablcnrL-nt ancicn lirttcaLr dc portc.. ilc tonne- triangulaire, portant
un dccor crt bas rclict'rcprcscrttant un blason d'arscnt i un chcrron d'azur sunnontd
dc trois cltoilc-s dc tttclntc rangLlcs dc chc'f. ct acconrpagnLl cn pointe d'un cocur aussi
d'azur et cnllarnnrcr dc' guc-ulc.

D'apre\s I'anrorial dc- la Crcusc- cc hlason apparlicndrait a.lacqLrcs d'Usseil.
rlarchand.

Phot. Inr. P. Rrr icrc 03230094X



23 Felletin, 2 rue Grancher ; I rue des Fosses

h6tel Bandy de Nalesches, actuellement presbydre

Fig.6 Rez-de-chauss6e.
Vue d'ensemble du vestibule et de I'escalier en piene, tournant i vol6es droites

Phot. Inv. P. Rividre 02230482X



23 Felletin, 2 rue Grancher ; I rue des Foss6s
h6tel Bandy de Nalesches, actuellement presbyere

Fig. 7 Premier 6tage.
Vue, depuis le cdte nord, de la deuxidme volee double de I'escalier, partant d'un
repos et ir montees divergentes.

Phot. [nv. P. Rividre 02230483X



23 Felletin. 2 rue Grancher :

h6tel Bandy de Nalesches.
1 rue des Fosses

actuel lement presbltdre

Fig. 8 Rez-de-chaussee. piece sud-ouest.
\/ue partielle montrant les lanrbris de revctenrcnt du nrur est

Phot. Inr'. P.

ct une armoire.
Riviere 02230484X
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23 Fcllctin. I nrc Cranchc-r :

hotel Bandv tlc' \alcschcs.
I ruc- tlcs Fosscrs

actucl lcrncnt prcsbvtcrc

Fig 9 Rcz-de-chaussL1c. 1'li c\cc- surl-o uc-st.

Vue parlicllc rnontrant lcs lallbris dc rL'\ LltcntL-nl dtt tnur ottc-st

Phot. Inr. P. Rir iirc- 02130"185X
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23 Felletin. 2 rue Grancher ; I rue des Fosses

h6tel Band1, de Nalesches, actuellement presbrtdre

Fig. 10 Rez-de-chaussee. pidce nord-est.
Vue partielle niontrant la chentinee et son trunrcilu ainsi que la porte et son
encadrenrent portant un decor sculpte.

Phot. Inr'. P. Riviere 02230486X



23 Felletin,2 rue Grancher ; I rue des Foss6s

h6tel Bandy de Nalesches, actuellernent presbytire

Fig. 1l Rez-de-chauss6e, pidce nord-est.
Chemin6e.
Vue de d6tail d'un 6l6ment en laiton representant une t€te de gorgone et ornant les
pilastres du tnrmeau.

Phot. Inv. P. Riviere 02230487X


