Histoire de l’hôtel de la gare
Au début du XXème siècle, La Chenalotte ne comptait que 150 habitants mais possédait deux hôtels1 :
celui de la famille Deleule et celui de la gare.

Ce bâtiment imposant, visible de part et d’autre de la maison de la gare, fut construit par Charles Émile
Prosper Cuenot en 1902 sur un terrain appartenant à la famille Cuenot depuis 1885 2.
Né le 11 avril 1868 au Narbief, fils de Charles Séraphin (Les Fins, 09.10.1833 – 03.04.1910) et de Julie
Métinat Prêtre (La Bosse, 16.07.1837 – 15.07.1906), il arrive probablement du Bélieu à La Chenalotte
avec ses parents, ses frères et sœurs3 entre 1881 et 18864. En 18965, âgé de 27 ans, il est cultivateur
et vit toujours avec ses parents. Élu 1er adjoint en 1898, il est maire pendant presque un an et demi
(14.12.1898 – 20.05.1900). Il est toujours cultivateur lorsqu’il se marie le 05 mars 1903 à La Chenalotte
avec Marie Anne Berthe Faivre (Les Combes, 05.07.1871). Cette année 1903 est heureuse pour Charles
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Noël-Cerneux avait aussi deux hôtels : l’hôtel « des voyageurs » et celui « du commerce »
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Acheté à Mlle Louise Thérèse Tournier suivant l’acte passé devant Maitre Deleule, notaire au Russey le
19.12.1885.
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Charles à 8 frères et sœurs : Jules Jean François (Le Narbief, 01.12.1869-), Jean Ulysse Ferréol (Le Narbief,
06.10.1871-), Marie Lucine Zoé (Le Narbief, 20.06.1873-), Louis Gilbert (Le Narbief, 14.03.1875-), Maria Eugénie
Caroline (Le Bélieu, 12.08.1876 – 31.07.1940), François Auguste (Le Bélieu, 12.08.1876 – 23.09.1876), Marie Odile
Berthe (Le Bélieu, 12.01.1878 – 17.10.1927), Paul Louis Henri (Le Bélieu, 05.08.1880-)
4
Selon le recensement de la population de 1881 et 1886
5
Selon le recensement de la population en 1896
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puisque sa 1ère fille, Anne Marie nait le 21 décembre6. Dans l’acte d’état civil, Charles est aubergiste.
Ensuite, d’après les listes électorales, il est cultivateur en 1905, 1906, 1907, négociant et aubergiste en
1908, négociant en 1909, 1910, 1911 et 1913. Parallèlement, il est poursuit ses activités à la mairie en
tant que conseiller entre 1904 et 1908.

Charles Émile Prosper, propriétaire, loue une partie de la maison à Eugène Louis Émile Moutterloss
(Plaimbois du Miroir, 03.06.1876) qui arrive au village dans les années 1908 - 1909. Celui-ci vit avec sa
femme, Marie Thérèse Constance Cour (Saint-Julien-lès-Russey, 03.12.1877), marié depuis le 12 juillet
1899 à Plaimbois-du-Miroir et deux domestiques : Paul Jean Clerc (Les Fontenelles, 1861) et Esther
Stéphanie Régina Prêtôt (Rosureux, 04.12.1897). D’après les listes électorales, Eugène Louis Émile est
négociant en 1909, 1910 puis aubergiste de 1911 à 1914.
Le nom de Moutterloss apparaît dans le livre « la villégiature de Franche-Comté : comment y venir,
comment y voyager, liste d’hôtels, pensions et logements pour séjour d’été 1914 - 1915 » édité par le
Syndicat d’initiative de Besançon et de la Franche-Comté.
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Il aura 5 autres enfants : Anna Marie Esther (1905 – 1906), René Louis Jules (1908 – 1985), Geneviève Thérèse
Camille (1909 – 1953), Suzanne Marguerite Henriette (1910 – 1911), Roger Francis Eugène (1910 – 1944).

2

Dans ce guide destiné aux touristes, il est précisé que l’hôtel de la gare proposait alors 2 chambres, 3
lits et le prix de la pension était fixé à 2.50 Fr. + électricité. Voici la description complète qui en est
faite :
« La Chenalotte, altitude 934m, population 150 habitants, bureau de poste au Russey, télégraphe et
téléphone à Noël-Cerneux (2km). Belle situation, forêts de sapins très rapprochées habitations.
Promenade au saut du Doubs par la montagne en 1 heure. Hôtels : Deleule, 3 chambres, 6 lits, prix de
la pension 2.50 électricité. Hôtel de la Gare (Moutterloss) 2 chambres, 3 lits, prix de la pension 2.50 +
électricité ».
Le bail d’Eugène Louis Émile Moutterloss prend fin le 25 décembre 1913. En attendant de prendre le
débit de l’hôtel de la gare des Fins le 25 mars 1914, la commune loue le presbytère au « sujet
convenable qui allait se trouver sans logement pendant trois mois mais toujours avec réserve d’évacuer
les lieux si un prêtre était nommé ». Il se marie le 22 mars 1939 aux Fins avec Joséphine Marie Dard
(1892 -) 7.Quant à Charles Cuenot, classe 1888, il est mobilisé en 1915.
Après la guerre, Charles est hôtelier dans la liste des électeurs qui sont aptes à élire les membres de la
chambre de commerce de Besançon en 1921. Dans celle de 1923, il est cafetier. Il décède le 16 mars
1924 à l’âge de 56 ans.
Mais sa femme Berthe continue : en 1926, elle est débitante de boisson, en 1931 hôtelière. Dans le
compte-rendu du Conseil municipal du 17 novembre 1934, le maire Henri Deleule informe l’assemblée
« que les frais de bouche liés à l’élection cantonale du 14 octobre s’élève à 125 Fr. chez Madame Cuenot
café ».
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Selon le journal de Pontarlier du 28 mars 1942 : « extrait de demande en séparation de biens. Suivant exploit
de l’huissier Besançon de Morteau, en date du vingt-quatre mars 1942 enregistré, Madame Joséphine-Marte
Constance DARD, épouse de M. Émile MOUTTERLOSS, journalier, avec lequel elle demeure aux Lavottes,
commune des Fins, a formé contre son dit mari sa demande en séparation de biens, et M' Auguste PAILLARD,
avoué près le Tribunal civil de Pontarlier, a été constitué pour elle sur ladite assignation. Pour extrait certifié
conforme à Pontarlier le vingt-six mars 1942, par l'avoué soussigné ».
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Suivant le bail reçu par Mme Barbier alors notaire au Russey pour une durée de trois, six ou neuf ans,
la maison, à l’exception du logement de Berthe, est louée à Mademoiselle Philomène Hammer et à
son frère Justin à compter du 11 novembre 1936 moyennant le loyer annuel de 1500 francs. Berthe
Cuenot, âgée de 65 ans se met alors en retrait et laisse la gestion du café - restaurant à Philomène.
Cette dernière dans « la liste des électeurs qui sont aptes à élire les membres de la chambre de
commerce de Besançon » établie en septembre 1937.
Le 16 novembre 1937, à la séance du Conseil municipal, le maire présente les notes de frais de bouche
occasionnées pour les élections cantonales du 10 octobre 1937. La note se monte à 112 Fr. 50 chez
Mlle Hammer, café à La Chenalotte.
Au sortir de la guerre, elle est sur la liste des électeurs en 1945. Sur la carte postale ci-dessous, l’hôtel
de la gare a perdu de sa superbe…et son inscription. Philomène Hammer apparaît sur le seuil de son
« café - épicerie de la gare ». Il est à noter que l’éditeur de cette carte a situé La Chenalotte dans le
département du Jura…

La maison change de propriétaire en 1947. Le 07 juin de cette année-là, à la mairie de La Chenalotte,
devant le notaire du Russey, Maitre Roger Courtot, en présence de Berthe âgée de 76 ans, de ses
enfants 8 René Louis Jules (01.08.1908 – 20.08.1985), Geneviève Thérèse Marie (13.05.1909 06.08.1953), de sa belle-fille Yvonne Blanche Mérel (03.02.1913 - 06.10.1987) 9 , veuve de François
Eugène (29.10.1910 - 29.12.1944) décédé en déportation en Allemagne comme l’indique la plaque sur
le monument aux morts, la maison et les terrains sont vendus aux enchères, adjugés à l’extinction des
trois feux à Charles Aristide Morel 10(Ornans, le 03.06.1904), marchant de bois demeurant aux Gras 11,
ancien directeur d’une scierie chaiserie en Haute-Saône puis directeur d’une scierie non loin de Lure.
Cette maison à usage d’habitation et de café-restaurant près de la gare comprend alors :
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Charles et Berthe ont eu trois autres enfants : Anne-Marie Berthe (21.12.1903 – 26.04.1904), Anne-Marie
Esther (31.07.1905 – 20.06.1906), Suzanne Marguerite Henriette (29.10.1910 – 14.11.1911)
9
Représente ces deux enfants : Guy (01.07.1936 -) et Alain (05.08.1943 -)
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Charles sera élu au Conseil municipal le 07.05.1953 puis maire du 13.02.1954 à sa démission le 03.05.1963
11
Charles Morel n’est pas propriétaire de cette scierie mais locataire
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 Au rez-de-chaussée : cuisine, salle de café, magasin, deux chambres, écuries, remise, forge ou
garage et caves.
 Au premier étage, une grande salle, quatre chambres à coucher, une chambre de débarras, un
autre logement de 4 pièces, grenier au-dessus, eau, électricité et citerne, ainsi que la grande
licence de débit de boissons, avec jardin et pré joignant de 47 ares quarante centiare, le tout
cadastré

L'hôtel de la gare dans les années 50. Photo transmise par M. Maurice Morel

Pendant deux ans, selon l’un des fils de Charles, Maurice 12 , la famille habite à l’étage sans les
commodités et doit monter les seaux d’eau. Philomène et Justin, son frère sourd et muet, occupent le
rez-de-chaussée et continuent d’accueillir les habitués du café et de l’épicerie et notamment Etienne
Thiébaud13 qui vient prendre le café tous les jours.
Charles commence son activité en 1948. Philomène et Justin quittent le village en 1949 pour retourner
au Russey. Le 20 décembre 1949, Charles rédige un courrier dans lequel il déclare « reprendre le fonds
de commerce et la licence exploitée jusqu’au 01 avril 1949 par Mme Philomène Hammer à La
Chenalotte ». C’est la fin d’une histoire, celle de l’hôtel, du restaurant, café, épicerie presque en même
temps que celle du Tacot…Et le début d’une autre, celle de la scierie - menuiserie de Charles Morel.
Le mardi 16 novembre 1954, Charles achète la gare suite à des nouvelles enchères à la mairie de La
Chenalotte et construit sa scierie. Il habite au Clos de la vie jusqu’en 1974, année où il part à Besançon.
La maison est reprise par M. Cabus.
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Selon une rencontre le 22.08.2017
Marie Etienne Origène Thiébaud (09.03.1881 – 24.09.1954) était marié avec Marie Eugénie Cuenot
(12.08.1976 – 31.07.1940), la sœur de…Charles Émile Prosper Cuenot
13
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La maison actuelle
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