
Hauts-de-France, Somme
Nesle
1 rue d' Amiens

Hôtel de voyageurs dit Hostellerie du Vieux Nesle

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80000817
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale Reconstruction de la Haute-Somme, patrimoine de la
Reconstruction enquête externe, patrimoine de la villégiature
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : hôtel de voyageurs
Appellation : Hostellerie du Vieux Nesle
Destinations successives : logement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2003, AC, 62

Historique
L'hostellerie du Vieux Nesle est signalée dans l'annuaire de 1929. Une annonce de vente de l"Hostellerie du Vieux-Nesle",
"de construction récente" est publiée dans le Progrès de la Somme en novembre 1930, puis en 1931. En 1941, un spectacle
à destination de la colonie de vacances "Guynemer" et "France" est donné dans la salle de théâtre de l'hostellerie du Vieux-
Nesle. L'établissement est à nouveau mis en vente en 1944.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle

Description
Utilisation de la brique au rez-de-chaussée (arcs en plein cintre) ; utilisation du pan-de-bois dans le pignon et une lucarne.
Retour en pignon à droite, grand chien assis. Expression variée de la toiture. A l'intérieur grande cheminée et plafonds
à la française.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; ciment ; béton armé ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile flamande
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : type auberge ; style régionaliste

Statut, intérêt et protection
Cas d'une architecture pittoresque régionaliste dans un programme d'hôtel de voyageurs.

Statut de la propriété : propriété privée
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Références documentaires

Documents d'archive

• Péronne. Le nouveau tribunal. Le Progrès de la Somme. 9 juillet 1931, p. 3.
23 novembre 1930, p. 7. 11 janvier 1931, p. 8. 4 octobre 1941, p. 2.

Illustrations

Vue générale.
Phot. Thierry  Lefébure
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Reconstruction dans l'Est de la Somme - dossier de présentation (IA80010351) Hauts-de-France, Somme,
Assevillers
Auberges, hôtels, pensions de famille (IA99000002)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
La ville de Nesle (IA80002447) Hauts-de-France, Somme, Nesle
 
Auteur(s) du dossier : Gilles-Henri Bailly, Stéphanie Caulliez, Philippe Laurent
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

23 mai 2023 Page 2



Hauts-de-France, Somme, Nesle, 1 rue d' Amiens
Hôtel de voyageurs dit Hostellerie du Vieux Nesle IA80000817

 

 
Vue générale.
 
 
IVR32_20218000275NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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