
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Thouaré-sur-Loire
12 rue des Ponts

Hôtel de voyageurs dit Hôtel de la Loire, actuellement restaurant dit La
Chaumière

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44008862
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique rives de Loire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : hôtel de voyageurs
Appellation : Hôtel de la Loire, La Chaumière
Destinations successives : restaurant

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2000, BA, 525

Historique
Cet hôtel de voyageurs, dit Hôtel de la Loire, a été construit en 1884 par la famille Dupé, soit deux ans après l'inauguration
des ponts de Thouaré mettant en communication la commune avec la rive sud de la Loire. Par sa situation sur la rue des
Ponts et à proximité directe de la gare de Thouaré, l'hôtel est rapidement fréquenté par les voyageurs de commerce en
provenance notamment du Vignoble Nantais. Durant la belle saison, l'établissement accueille de nombreux nantais arrivés
par le "train des plaisirs" et souhaitant déguster les spécialités culinaires des bords de Loire. Au début du XXe siècle, l'hôtel
devient, pour les promeneurs du dimanche, une étape incontournable avant de se rendre sur les rives du fleuve. A partir des
années 1920, plusieurs propriétaires se succèdent. Depuis 1984, l'Hôtel de la Loire est devenu le restaurant La Chaumière.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1884 (daté par source)

Description
L'hôtel est situé à l'extrémité septentrionale de la rue des Ponts. De plan rectangulaire et construit en maçonnerie enduite,
l'hôtel compte trois niveaux : un rez-de-chaussée, un étage carrée et un étage de comble. Il est coiffé d'un toit à croupes
et couvert d'ardoise. La façade sur rue, orientée au nord-ouest, est composée de trois travées. Les ouvertures du rez-de-
chaussée ont été remaniées, et la lucarne située dans l'axe de la travée centrale qui éclaire l'étage de comble a été supprimée.
L'encadrement des baies et les chaînes d'angle sont réalisés en pierre calcaire. D'anciennes annexes forment une aile en
retour le long de la rue du Port. Une carte postale ancienne témoigne de l'inscription peinte "poisson frais" sur l'enduit,
à la hauteur du second niveau.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille ;  enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, étage de comble
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Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

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

Références documentaires

Bibliographie

• Si Thouaré m'était conté. L'ancienne église, près du château. numéro 1, 1985.
p. 61-62

Illustrations

Comparaison des propositions faites
par les Etablissements Caillard et
Joseph Paris pour répondre à la

commande d'une grue de 60 tonnes.
IVR52_20204400853NUCA

Vue générale de l'Hôtel de la Loire
et de la rue des Ponts. Carte postale
de la première moitié du XXe siècle.
Phot. Patrice (reproduction) Giraud

IVR52_19754401164X
Vue générale de la façade antérieure.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20214400917NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Rives de Loire de Nantes Métropole : présentation de l'aire métropolitaine amont (IA44007187)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Rue des Ponts, Thouaré-sur-Loire (IA44007222) Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Thouaré-sur-Loire
 
Auteur(s) du dossier : Julien Huon
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Comparaison des propositions faites par les Etablissements Caillard et Joseph Paris pour répondre à la commande d'une
grue de 60 tonnes.
 
Référence du document reproduit :

• Comparaison des propositions des Etablissements Caillard et Joseph Paris, 1964. (Archives départementales de
Loire-Atlantique ; 1ETH64).

 
IVR52_20204400853NUCA
Date de prise de vue : 2020
(c) Archives municipales de Nantes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de l'Hôtel de la Loire et de la rue des Ponts. Carte postale de la première moitié du XXe siècle.
 
 
IVR52_19754401164X
Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de la façade antérieure.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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