
Limousin, Creuse
Crozant
Bourg
1 place de l' Ancien Presbytère

Hôtel de voyageurs dit Hôtel Lépinat puis Hôtel de la Chevalerie,
actuellement Centre d'interprétation de la Vallée des Peintres

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23001712
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique communauté de communes du Pays Dunois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : hôtel de voyageurs
Destinations successives : lieu d'exposition

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2008, B, 33

Historique
L' ancien hôtel de voyageurs, dit Hôtel Lépinat, a été le point de ralliement de nombreux peintres impressionnistes à
Crozant et a hébergé notamment Claude Monet, Armand Guillaumin, Fernand Maillaud et Ernest-Victor Hareux. Certains
peintres en séjour peignaient parfois - en guise de pension - des paysages dans les salles de l´hôtel. Le Dr Fauconneau-
Dufresne rapporte qu'une peinture ovale en façade était l'oeuvre de Donzel et que les fusains de la salle à manger étaient
signés Dauzats. L'Hôtel Lépinat (auparavant hôtel des Touristes puis Au Rendez-vous des Touristes) est devenu l'hôtel
de la Chevalerie dans la seconde moitié du 20e siècle puis l'hôtel-restaurant Le Souprousse de 1975 à 1997. La toiture
à croupe et lucarnes à fronton triangulaire a été remplacée à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle par la toiture
actuelle à longs pans brisés. Le porche devant la porte de grange (angle sud-est du bâtiment) a vraisemblablement été
ajouté à cette époque. L'édifice a été vendu en 2008 par les derniers hôteliers à la Communauté de Commune du Pays
Dunois (avec le concours de l'Etat et de la commune). Il a été transformé en centre d'interprétation sur les peintes de la
vallée de la Creuse.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 1ère moitié 21e siècle

Description
Situé dans le bourg, au croisement de la rue Armand Guillaumin et de la place de l´Ancien Presbytère, l'ancien hôtel de
voyageurs se compose d´un bâtiment principal auquel sont accolés à l´est deux annexes et à l´ouest un auvent qui servait
autrefois à entreposer les calèches des clients. Le bâtiment principal, de plan rectangulaire, s´élève sur deux niveaux plus
un étage sous toit, et compte quatre travées en façade. Bâti en moellon de granite totalement enduit sur les façades est
et ouest et partiellement enduit sur le pignon sud, l´ancien hôtel est couvert d´un toit mansardé à l´ouest et d´un toit à
croupe au sud et à l´est, tous deux en ardoise. La toiture est surmontée d´un épi de faîtage en zinc ouvragé (au sud) et de
deux souches de cheminée en brique. Sur la façade ouest, marquée par un faux solin en assises régulières et couronnée
d'une corniche moulurée en pierre de taille (granite), toutes les ouvertures du rez-de-chaussée et de l´étage présentent des
encadrements harpés à linteau droit en pierre de taille (granite), à l´exception de la porte de grange, située à l´extrémité
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sud de la façade, dont le linteau droit est en bois. Au niveau de l´étage sous toit, les quatre lucarnes sont marquées par
des encadrements et des frontons en arc segmentaire en zinc tandis que la partie mansardée du toit est soulignée par des
bandeaux en zinc et par deux piliers en pierre de taille sur les côtés. Entre les lucarnes de la deuxième et de la troisième
travée, le toit porte l´inscription "HOTEL LEPINAT" peinte (?) en blanc et surmontée de la représentation de deux verres
et d´une carafe. L´une des deux fenêtres qui flanquent la porte nord de la façade (ouest) a été réalisée ultérieurement
mais dans le style des autres ouvertures. Près de cette même porte, un escalier droit conduit à une porte de cave (avec
encadrements harpés à linteau en arc segmentaire) située sous le bâtiment voisin. Au niveau de la grange (façade ouest)
est également accolé un auvent en bois. Sur la façade est, seules deux fenêtres sont visibles, le reste de la façade étant
dissimulée par deux annexes de l´ancien hôtel. La première, au sud, ne comporte qu´un niveau, et semble avoir été réalisée
récemment. La seconde, au nord, se dresse perpendiculairement à l´ancien hôtel et compte deux niveaux. Chaque façade
de cette annexe, enduite, est ouverte par deux fenêtres (une à chaque niveau) dont les linteaux droits sont en bois. Le toit
à croupe est couvert en ardoise. Le pignon sud du bâtiment ne compte qu´une seule baie, de petite dimension, marquée
par un linteau en bois. A l´intérieur du bâtiment de l´ancien hôtel, la cheminée en granite ainsi que les poutres en bois
du plafond ont été conservées.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon, enduit ; granite, pierre de taille ; brique ;
bois ; fer enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan allongé
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés ; croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

Décor

Représentations : verre
Précision sur les représentations :

Inscription concernant la destination : "HOTEL LEPINAT", surmonté de la représentation de deux verres et d'une carafe,
sur le pan ouest de la toiture.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Bibliographie

• Notice sur Crozant, Châteauroux et Gargilesse (1881)
FAUCONNEAU-DUFRESNE, V.-A (dir). Notice sur Crozant, Châteauroux et Gargilesse. 2e édition.
Châtouroux : A. Nuret et fils, 1881. 118 p.
p. 15-16
Conseil départemental de la Creuse, Guéret : Non coté

• Le canton de Dun-le-Palestel (2006)
ARNAUD, Philippe. Mémoire en Images. Le canton de Dun-le-Palestel. Saint-Cyr-sur-Loire : Ed. Alan
Sutton, 2006. 128 pages.
p. 51
Conseil départemental de la Creuse, Guéret : Non coté

Périodiques

• Crozant d'hier et d'aujourd'hui (2003)
Crozant d'hier et d'aujourd'hui. Confluents (numéro spécial), juin 2003.
p. 24-25
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Conseil départemental de la Creuse, Guéret : Non coté

Annexe 1

Auberge du village de Crozant (1881).

La principale [auberge] est celle de Madame Lépinat ; elle a pour enseigne : Au rendez-vous des touristes. Une
peinture ovale, faite sur le mur de la maison, donne un aspect des ruines qu´on vient visiter ; cette peinture est de
Donzel. L´auberge contient cinq à six chambres à coucher ; d´autres doivent être préparées. On y trouve une nourriture
convenable. La salle à manger, située au premier étage, offre des peintures de l´artiste ci-dessus et des dessins au fusain
de Dauzats. Les artistes, en effet, visitent tous les ans cette contrée et y séjournent même pour y faire des études.
Extrait de : FAUCONNEAU-DUFRESNE (dr), V.-A. Notice sur Crozant, Châteauroux et Gargilesse avec un appendice
sur Argenton et Saint-Marcel et sur la station de Chabenet. 2e édition, Châtouroux : A. Nuret et fils, 1881, p. 15-16.

Illustrations

Carte postale ancienne : l'Hôtel
Lépinat au début du 20e siècle.

Phot. Jean (photographe) Parlebas
IVR74_20092307741NUC

Carte postale ancienne : l'Hôtel
Lépinat au début du 20e siècle.

Repro. Bernard Barreau,
Autr.  Mothe Frères (éditeurs)

IVR74_20082306521NUC

L'Hôtel Lépinat avant le
changement de toiture et

la construction du porche.
Autr. Nathalie Pavageau

IVR74_20132306422NUCA

Vue générale de l'ancien hôtel.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308395NUCA

Pignon sud et façade est de
l'ancien hôtel, avec les deux

annexes accolées à la façade est.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308405NUCA

Façade ouest de l'ancien hôtel.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308406NUCA

La façade ouest est
précédée d'une cour dallée.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308404NUCA

La façade ouest est couronnée d'une
corniche moulurée en pierre de taille.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308402NUCA
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La partie mansardée du toit, à l'ouest,
est ouverte sur l'extérieur par des

lucarnes à fronton en arc segmentaire.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308403NUCA

La partie mansardée du toit porte
l'inscription "Hôtel Lépinat",

surmontée de la représentation
de deux verres et d'une carafe.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308396NUCA

Le toit est sommé d'un épi
de faîtage en zinc ouvragé.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308397NUCA

La porte de grange, sur la
façade ouest de l'ancien hôtel.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308401NUCA

Un escalier, près de la porte d'entrée
de l'ancien hôtel, mène à une cave

située sous le bâtiment voisin.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308398NUCA

A l'intérieur de l'ancien hôtel, la
cheminée en granite et les poutres en
bois du plafond ont été conservées.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308399NUCA

A l'intérieur de l'ancien hôtel,
l'escalier en bois a été conservé.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308400NUCA
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Salle au rez-de-chaussée de l'hôtel.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20122306323NUCA

Salle au rez-de-chaussée de
l'hôtel, sur l'arrière du bâtiment.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20122306324NUCA

Couloir donnant sur les
chambres, à l'étage de l'hôtel.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20122306325NUCA

L'une des chambres de l'hôtel.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20122306326NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Crozant (IA23001503) Limousin, Creuse, Crozant
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Eglantine Pacquot
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
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Carte postale ancienne : l'Hôtel Lépinat au début du 20e siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Crozant (Creuse) - Hôtel Lépinat - Rendez-vous des Touristes (début du 20e siècle)
AP Jean PARLEBAS. Non coté. Crozant (Creuse) - Hôtel Lépinat - Rendez-vous des Touristes. [début du 20e
siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale).
Collection particulière : Non coté

 
IVR74_20092307741NUC
Auteur de l'illustration : Jean (photographe) Parlebas
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale ancienne : l'Hôtel Lépinat au début du 20e siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Au rendez-vous des Toruistes - Hôtel Lépinat (début du 20e siècle)
AP Bernard BARREAU. Non coté. Au rendez-vous des Touristes - Hôtel Lépinat - L. Gourin, Sucr (Près
les Ruines) - Cure d'air - Confort moderne - Crozant (Creuse). M.F. Aubusson : Mothe Frères, [début du 20e
siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale).
Collection particulière : Non coté

 
IVR74_20082306521NUC
Auteur de l'illustration (reproduction) : Bernard Barreau
Auteur du document reproduit :  Mothe Frères (éditeurs)
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'Hôtel Lépinat avant le changement de toiture et la construction du porche.
 
 
IVR74_20132306422NUCA
Auteur du document reproduit : Nathalie Pavageau
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse ; (c) Communauté
de Communes du Pays Dunois
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de l'ancien hôtel.
 
 
IVR74_20112308395NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Pignon sud et façade est de l'ancien hôtel, avec les deux annexes accolées à la façade est.
 
 
IVR74_20112308405NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade ouest de l'ancien hôtel.
 
 
IVR74_20112308406NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La façade ouest est précédée d'une cour dallée.
 
 
IVR74_20112308404NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La façade ouest est couronnée d'une corniche moulurée en pierre de taille.
 
 
IVR74_20112308402NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La partie mansardée du toit, à l'ouest, est ouverte sur l'extérieur par des lucarnes à fronton en arc segmentaire.
 
 
IVR74_20112308403NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La partie mansardée du toit porte l'inscription "Hôtel Lépinat", surmontée de la représentation de deux verres et d'une
carafe.
 
 
IVR74_20112308396NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le toit est sommé d'un épi de faîtage en zinc ouvragé.
 
 
IVR74_20112308397NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La porte de grange, sur la façade ouest de l'ancien hôtel.
 
 
IVR74_20112308401NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Un escalier, près de la porte d'entrée de l'ancien hôtel, mène à une cave située sous le bâtiment voisin.
 
 
IVR74_20112308398NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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A l'intérieur de l'ancien hôtel, la cheminée en granite et les poutres en bois du plafond ont été conservées.
 
 
IVR74_20112308399NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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A l'intérieur de l'ancien hôtel, l'escalier en bois a été conservé.
 
 
IVR74_20112308400NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Salle au rez-de-chaussée de l'hôtel.
 
 
IVR74_20122306323NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Salle au rez-de-chaussée de l'hôtel, sur l'arrière du bâtiment.
 
 
IVR74_20122306324NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Couloir donnant sur les chambres, à l'étage de l'hôtel.
 
 
IVR74_20122306325NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'une des chambres de l'hôtel.
 
 
IVR74_20122306326NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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