
Localisation

Aire d'6tude

Commune

Titre murant

D6nomination

23

commune Felletin

Felletin

R6l6rence: 1M3000352

auberges, h6tels de voyageurt, lestaurants, caf6s

auberges , h6tels de voyageurs , restaurants , cafes

Cartographie: Lambert2 0586800 ;2098661/0587934 ;2o99288/ 0587897 ;2@8555/0586921 ;

20980s3/o5868o0 ; 2098661

Dossier d'inventaire topographique 6tabli en 20O3 par Celer Frangose

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

HISTORIOUE

Datation : 17e sidcle , 18e sidcle , 19e sidcle , 2Oe sidcle. .

Commentaire : L'activile commerciale de la ville de Felletin exphque le nombre relativement important
d'auberges, h6tels de voyageurs, restaurants. Actuellement 13 6dffices commerciaux de cetype ont 6t6
rep6r6s sur le terrain ; 7 autres, au;ourd'hui disparus. sont connus par docr.rmentation et existaient au 17e
et 18e sidcle. Sur les 13 6t1ifices repEres. 3 seulement sont encore en activil6. Les caf6s isol6s, c'est d dire
non li6s i un 6tablissement assurant restauration et h6bergement, n'ont pas 6t6 comptabilis6s dans ce
dossier collectif.

DESCRIPTION

RECENSEMENT: reper6s :20 6tudies :3 ^

MATERIAUX
Gros oeuvre : granite; prerre de taille : moellon



23 Felletin
Auberges ;h6tels de voyageurs ; restaurants ; caf6s

Documentetion

Archives

A.D. Creuse
Serie B
B l3l5
l5 janvier 1787 : mention de Frangois Barjou, eleve de I'ecole veterinaire royale de Paris, de J.B. For6t,
marechal fenand et de Claude Florand aussi marechal- ferrant qui se sont transportds < en I'auberge et
dcurie du sieur Antoine Lauly (ou Lanly), aubergiste ayant pour enseigne I'rmage de Sornt-Piene >>.

B 1275
29 septembre 1705 : mention de deux personnes qui se rencontrerent au cabaret de Frangois Quentin au
Pont-Roby
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No LOCALISATION REPER.EES
TERRAIN

DATATION APPELATION et
OBSERVATIONS

I I l, 13, 15 Route
d'Aubusson

x
AI 150 a 153

2'moitid l9'siicle Hotel-restaurant GENET,
comportant remise et icurie (cf.
rnscription sur le mur de croupe
sud), puis h6tel COUNET.
Actuellement restaurant appeld
( LA TOURLIERE )); I'h6tel ne
fonctionne plus. Fig. I

, I ruede
Chanteloube

AM 385 Fin l9' sidcle Hdtel restaurant existant encore
en 1953 ; il s'agirait peut+tre de
I'ancien I'HOTEL Vve
LECANTE LISSAC (mentionnd
sur une enseigne visible sur une
carte postale datant du d6but du
sidcle). Fig. 2

@ 4l Rue de
Chanteloube

x
AM 309

2' moiti6 l8'siecle En 1817, appartient i Jean

Malpeire, aubergiste et en 1841,

i cette m6me famille
MALPEIRE. A la fin du 19" et
au debut du 20' sidcle, appartient
i la famille Pedon (plaque
emaill6e retrouv6e dans le
grenier et mentionnant <

HOTEL PEDON,,). La grande

ecurie dependant de I'auberge et
construite dans le m€me
alignement. subsiste encore.
L'dtablissement, ferm6 depuis le
d6but du sidcle ( ?) est devenu
une maison.

4 2,4,6 Place
Courtaud

x
ANt 212, 2t3,2t0,

2tt

2' moitid l8' sidcle
remaniement l9'

sidcle

En 1817, appartenait i Antoine

QUENTIN et d Alexandre
CHAI MEX. A la fin dul9e
sidcle et au debut du 20'siecle
est appel6 Ancien hdtel
LOZESpuis h6tel LEVEQT E;
le rez- de- chauss6e de cet
ancien hdtel est maintenant
occup6 par des commerces et
une banque; le cafe actuel dit
< Grand Caf6 a 6te am6nage
dans une ancienne remise ou
ecurie de I'h6tel.
Fie. 3.4
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No LOCALISATION REPEREES
TERRAIN

DATATIO:\i APPELATION et
OBSERVATIONS

@ 5 Place Courtaud.
rue Jasserx

x
AL 17

Debut 20'siecle H6tel -restaurant- caf6
Construrt au d6but du siecle ir

l'emplacement d'une grande

maison ( l6', 17' siecle ?) ,

appartenant en l8l7 d la veuve
Drvemeresse impos6e 45 francs.
Portant I'appellatron ( HOTEL
MODERNE>, rl s'appelle aussi
( HOTEL DENHAUT > puis
,( HOTEL CHABRATTT, en
1935 ; actuellement touJours en
activrt6, rl s'appelle : < HOTEL
DES BARBICHETS,,.

@ 48, 50 route de
Crocq

AM270,271.
273

Dibut 20 e srecle
Date portie : 1905

Hotel , restaurant, cafe
appele ( AU BON ACCUEIL,,.
. Appartenart d un certain
Levacher. Edifice constrult en
1905; des pierres sculptdes ont
ete reemploy6es dans la
construction.
Actuellement fonctionnent
seulement le restaurant et le
cafe.

7 .5 avenue de la
Gare, rue de la
Passerelle

AI 106 Frn l9'srdcle ou
debut 20' srecle

Vrsrble sur une carte postale
datant du debut du sidcle .

Appele ( HOTEL DE LA
GARE et ( CAFE
RESTAURANT
MAIZONNET,,
Maizonnet rEtabhssement
fermd vers 1985. Fig. 5

8 20 avenue de la
Gare

AI t72 Frn l9'srecle ou

debut 20' siecle
Vrsrble sur la carte postale
prdcedemment citie. Mention :

,< HOTEL >au dessus de la porte
Fermee avant 1953. Fig. 6

9 16 avenue de la
Gare

AI 173. 174 Frn l9'srecle ou
debut 20'srecle

Edihce vrsrble sur une carte
postale du d6but du sidcle. Etait
appeld ( CAFE RESTAURANT
BORDELAIS >. Ne fonctionne
plus depurs une date non
connue. Doc.4bis
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No LOCALISATION REPEREES
TERRAIN

DATATION APPELATION et
OBSERVATIONS

10 26 rue Grancher AL 462 2'rnoiti6 l9' sidcle HOTEL DES NATIONS dit
HOTEL PINTON; il s'appela
aussi HOTEL GACHON
Sur une carte postale, une

pancarte signale cet
6tablissement avec la mention
< dcurie et remise >

H6tel existant encore en 1938.

1l 4 Rue Grancher AL 102 2'nroitie l9'sidcle HOTEL DES PARISIENS
Appartient en l9l9 i la veuve
Nadaud.
Ne fonctionne plus depuis une
date ind6termin6e.

L2 12 Rue Sainte-
Esp6rance

AL 447 2' nroitie 19'siicle H6tel. Bati e I'emplacement
d'une maison appartenant en
l8l7 a Sen6chal , tapissier et en
1841, i cette m€me famille.
Appartenait d Varieras.
Etablissement ferm6 depuis
longtemps.
Fis. 7

l3 17, 19 route de Tulle AL284 2" moitri l9' srdcle Inscription peinte sur le bAtiment
( CAFE RESTAURANT

LECOURT >> et <r VINS ET
LIQUEURS,,

t4 Secteur de
Beaumont

H6tel restaurant siue a

Beaumont ; recevait les
nombreuses personnes qui
assistaient i I'importante foire
de d6cembre.

l5 non localis6 Mention de I'HOTEL DE LA
CROD( D'OR en 1605 par Jean

Bdraieme

l6 non localis6 Mention du LOGIS DE LA
POSTE (cf. Pataux. p. 89
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No LOCALISATION REPEREES
TERRAIN

DATATION APPELATION et
OBSERVATIONS

t7 non localise En 1672, existait I'HOTEL DU
CHEVAL BLANC (cf. Pataux,

o.64)
18 non localisd En 1741 Labbe aubergiste

ddtient LE SAINT PIERRE (cf.
Pataux, p. 34)

l9 non localisi EN 1742, I'h6tCI LE CHAPEAU
ROUGE appartient d Marien-

Frangois Jourdain (cf. Pataux, p.

34

20 non localisi Mention de I'auberge < DU
DATPHIN COLIRONNE > en

l78l (cf. A. D. 23, serie B 1338)

O Edifices s6lectionnes pour etude.

N.B. Les caf6s seuls n'ont pas ete pris en conpte et se retrouvent colrune partie constituante (rezde-chauss6e
partiellement commercial) dans le corpus des reper6s < h6tels ; immeubles ; maisons ; f errnes >.
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TABLE DES ILLUSTRATIONS

DOCUMENTS FIGURES REPRODUITS

Doc. 1 Hdtel de voyageurs : 2,4, 6 place Courtaud
Vue de la place, i la fin du l9e sidcle, montrant, partiellement, i gauche,

L'h6tel de voyageurs Lozes et ses ecuries attenantes : le rez-de-chauss6e

De celle-ci sera transforme ulterieurement pour abriter un caf6. 03230027X8

Doc. 2 H6tel de voyageurs : 2, 4, 6 place Courtaud
Vue d'ensemble de I'h6tel de voyageurs Lozes et du caf6 amenage

Dans les anciennes 6curies 02230399X8

Doc. 3 H6tel de voyageurs : 2, 4, 6 place Courtaud 02230450XB
Vue partielle montrant I'h6tel de voyageurs Lozes.

Doc. 4 H6tel de voyageurs : 5 et 20 avenue de la Gare. 00230397XB
Vue datant du debut du 20i sidcle et montrant deux h6tels de

voyageurs situes I'un en face de I'autre : l'h6tel, restaurant, caf6
"Maizonnet" (n"5) et un autre hOtel (n"20)

Doc. 4 Cafe restaurant "le Bordelais" : 14 avenue de la Gare. 02230409X8
bis Vue de I'avenue montrant i droite I'etablissement.

Doc. 5 Hdtel de voyageurs : 4 rue Grancher. 04230208X
Papier i en-t€te concernant cet hdtel appel6 "h6tel des Parisiens"
et appartenant i la Veuve Nadaud (papier non dat6, vers l9l4 ?).

PHOTOGRAPHIES

Fig. I H6tel de voyageurs : I l, 13, 15 route d'Aubusson. 05230331X
Ancien h6tel, restaurant Genet (AI 150 n 153)
Vue d'ensemble.

Fig.2 H6tel de voyageurs : I rue de Chanteloube A423A37LV

Cet h6tel etait encore en activit6 en 1953 ; Il s'agirait peut-etre de

I'ancien H6tel Veuve Lecante.

Cadastre 2003 AM 385.
Vue d'ensemble depuis la rue Grancher.

Fig. 3 H6tel de voyageurs : 2, 4, 6 place Courtaud (cadastre AI 207, 02230101X
2t0 d2t2)
Vue d'ensemble de I'ancien h6tel de voyageurs Lozes (son rez-de-
chaussee est maintenant occup6 par des boutiques et ses anciennes

6curies abritent un caf6).



23 Felletin
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TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

PHOTOGRAPHIES (suite)

Fig. 4 H6tel de voyageurs : 2,4, 6 place Courtaud 05230084XA
Vue des anciennes ecuries de I'h6tel de voyageurs Lozes, 058AA77X
transform6es au debut du 20e sidcle, en caf6. Ce caf6, toujours en

activit6 est appele "le Grand Caf6".

Fig. 5 H6tel de voyageurs : 5 avenue de la Gare, rue de la Passerelle. 04230390X
Cet h6tel de voyageurs dit h6tel de la Gare (AI 106) est

aujourd'hui ferm6.
Vue d'ensemble depuis la gare.

Fig. 6 H6tel de voyageurs : 20 avenue de la Gare (Al172). 05230326X
Vue de detail de la girouette du toit orne d'emblemes 05230338XA
magonniques.

Fig. 7 Auberge ou H6tel de voyageurs : 12 rue Sainte-Esperance. 03230196X

Cet 6tablissement est d6saffecte depuis de nombreuses ann6es.

Vue d'ensemble de I'elevation ant6rieure
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Doc. I H6tel de voyageurs : 2,4,6 place Courtaud
Vue de la place, ir la fin du l9e siecle, montrant, partiellement, i gauche, lh6tel de

voyageurs lozes, et ses ecuries attenantes ; le rez-de-chauss6e de celles-ci sera

transform6 ult6rieurement pour abriter un caf6.
photographie, s.d. (fin l9e siecle))
Co I lection particuli dre

Repro. Inv. P. Rividre 03230027re
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Doc.2 H6tel de voyageurs : 2, 4, 6 place Courtaud
Vue d'ensemble de I'h6tel de voyageurs Lozes et du cafe am6nag6 dans les
anciennes 6curies.
Cadastre AI2l0 it2l3
Carte postale, N D, s.d. (vers l9l0).
Collection particulidre Droj at

Repro. tnv. P. Rividre 02230399X8

E'

.ID

FI;LLETIN (Creusc). Le Place dc la Holle. ND. Phot.
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Doc. 3 H6tel de voyageurs '. 2, 4, 6 place Courtaud
Vue partielle montrant I'h6tel de voyageurs Lozes.
Carte postale, 6diteur B P i Paris, s.d. (vers l9l0).
Collection particuliere Drojat

Repro. Lnv. P. Rividre 02230450XB

27 - felletlo- t.a
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Doc.4 H6tels de voyageurs : 5 et 20 avenue de la Gare.
Vue datant du d6but du 20e siecle et montrant deux h6tels de voyageurs situ6s I'un
en face de I'autre : lh6tel, restaurant, caf6 "Maizonnet" (no5) et un aufre h6tel
(n'20).
La Creuse Pittoresque. Felletin 8l l. Editeur P. M., vers l9l5
AD, Creuse . s6rie 19 Fi 387

Repro.[nv. P. Rivi0re 00230397)G

LA CREUSE PTTTORESQUE
tt I !'lil.l.F:TlN - Ayenue de la Gare
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Doc. 4 bis Caf6 restaurant "le Bordelais" : 14 avenue de la Gare.
Vue de I'avenue montrant i droite l'6tablissement.
Carte postale, THG, s.d. (vers l9l0).
Collection particulidre Droj at

Repro. Inv. P. Rividre 02230409X8

' - ir':- '-r'r' "e9€91 i'.. .' -

Il - Fclletln - Avcauc de le Gerc
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Doc.5 H6tel de voyageurs : 4 rue Grancher.
Papier i en-tOte concemant cet h6tel appel6 "h6tel des Parisiens" et appartenant i la
Veuve Nadaud (papier non dat6, vers l9l4 ?).

Gravure, vers l9l0
Collection particuliere Droj at

Phot.Inv. P. Rividre M230208)(
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Fig. 1 h6tel de voyageurs : I l, 13, 15 route d'Aubusson.
Ancien h6tel, restaurant Genet (AI 150 e 153)
Vue d'ensemble

Phot. Inv. P. Rividre 0523033IX
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Fig. 2 H6tel de voyageurs : I rue de Chanteloube
Cet h6tel 6tait encore en activitd en 1953 ; Il s'agirait peut-€te de I'ancien H6tel
Veuve [eante.
Cadastre 2003 AM 385.
Vue d'ensemble depuis la rue Grancher.

Phot. Inv. P. tuvidre 04230371Y
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Fie.3 H6tel de voyageurs : 2,4,6 place Counaud (cadastre AI 2O7,2lO i21,2)
Vue d'ensemble de I'ancien h6tel de vo)lageurs [ozes (son rezde-chauss6e est
maintenant occup6 par des boutiques et ses anciennes ecuries abritent un caf6).

Phot.lnv. P. Riyidre O2230l0lX
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Fig.4 H6tel de \o\agclrrs : l. -1.6 place Courtaud
Vue des ancicnnc-s clcurics dc I'hotel dc- r'ovagcurs lrtz,--s translormees au d6but du

20e sicclc. c'n ca1c. Cc'cafc. toujours en acti\itd cst appele "le Grand Caf6".
Phot. Inr'. P. Riviere 05230084XA

05230077X
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Fig.5 H6tel de voyageurs : 5 Avenue de la Gare, rue de la Passerelle.

Cet h6tel de voyageurs dit h6tel de la Gare (AI 106) est aujourdtrui ferm6.

Vue d'ensemble depuis la gare.
Phot. Inv. P. Rividre 04230390X
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Fig. 7 Auberge ou H6tel de voyageurs : l2 rue Sainte-Esp6rance.
Cet etablissenlent est desaffecte depuis de nombreuses ann6es.
Vue d'ensemble de I'elevation anterieure

Phot. lnv. P. Riviere 03230196X




