
D6partement

Aire d'6tude

Commune

Adresse

Edifice contenant

Tilre courant

D6nomination

:23

: commune Felletin

R6f6rence: 1M230O1675

Felletin

2 rue Grancher et 1 rue des Foss6s

h6telBandy (r6f. : 1A230OO318). Emplacement : porte d'entr6e de
l'6l6vation donnant rue Grancher

heurtolr et errtrfu de semrre

heurtoir: entr6e de semrre

Cartographie : Lambert2 os87395 2097991

Statut juridique : propri6tc de la commune

Protection : oewre non prot{16e MH

A signaler

Dossier inventairc iopographique (enqu6te partielle) 6tabli en 2004 ,2005 par Celer FranEoise

O lnvantaire gencral, 20O5 :O Ville de Felletin, 2OO5

DESCRIPTION

Cat6gorie technique : estampe ; fenonnerie

Mat6riaux et techniques : fer : repouss6. d6coup6, estampage ; bronze (?) : fondu, tourn6

Description : Le heurtoir, fix6 au vantail droit de la pc';te, est compos6 d'un 6lement rnobile en bronze
(,ilement de prehension) et d'un.6l6ment fixe en ler avec lequel il est solidaire, ce dernier plaqu6 sur le
panneau du vantail. Le premrer 6l6ment. de torme orrale et lateralement convexe, presente un pourtour
sup6rieur formant deux 6chancrures affront6es. Le derxidme 6l6ment est compos6 d'une piece de m6tal
carre, rehausse d'un plaque circulaire a laquelle est soud6e la chamidre de rotation ; ceile-ci presente,
dans sa partie centrale un ajout d6coratil. Une plaque decoraive. d6coup6e. trait6e au repoussb et fix6e
par huit petites vis, surmonte l'6l6ment fixe. L'entr6e de semtre. frxee par trors vis, de forme grossidrement
rectangulaire, est omee d sa base et dans sa partie supeneure d un decor trail6 au d6coupe. -

Repr6sentation et omementation : pot a feu : volute : omement v6g6tal : monogramme
Par sa forme la plaque decorative du heurtoir evoque un pot i feu : surmontee de deux volutes afiront6es
enserrant le monogramme '8B", elle est d6coree d'un motif d'arcatures et sa partie infeneure est orn6e
d une guirlande v{76tale. Le motif de volutes se retrowe sur l'6lement central de la charnidre de rotation et
sur les extr6mites de I'entr6e de semrre.

Dimensions: dimensions non prises

HISTORlOUE

Auteur(s) : auteur inconnu

Personne(s) li6e(s) A I'oewre: Bandy Ren6 (commanditaire)

Datation : limile 18e sidcle 19e sidcle



D6partement

Adresse

Edifice cortenant

Titre courant

D6nomination

23 - Felletin

2 rue Grancher et 1 rue des Foss6s

R6f. : 1M230O1675

h6tel Bandy (r6f. : 1A230OO318). Emplacement: porte d'entr6e de
l'6levation donnant rue Grancher

heurtolr et entr6e de semrrc

heurtoir ; entr6e de semrre

Ce heurtoir et cette entr6e de semrre, formant un ensemble homogdne, datent de la fin du 18e sidcle ou du
d6but du 19e sidcle et de toute 6vidence ont 6t6 install6s au moment de la construction de I'h6tel Bandy.
Le heurtou porte le monogramme de Ren6 Bandy, propri6taire de la demeure en 1817, et
vraisem blablement com mand itaire de sa construclion.



:) Fclletin. 2 ruc- Grattcltcr ; I ruc tics Fosscs

hotel Bandr', puis prcsbrtcrc
heurtoir ; entric dc scrrttrc

Fig. I Vue d'cnsernblc-
Phot. lnr. P. Riviere 02230205XA
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