
Hauts-de-France, Somme
Noyelles-sur-Mer
2 rue Adéodat-Watricot

Ancien restaurant puis hôtel de voyageurs et café à Noyelles-sur-Mer,
dit Café du chemin de fer

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80007419
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard, patrimoine de la villégiature
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : hôtel de voyageurs
Appellation : Café du chemin de fer
Destinations successives : restaurant, hôtel de voyageurs, café, maison
Parties constituantes non étudiées : cour, remise, café, restaurant

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1971. A3 409, 410

Historique
Une carte postale du début du 20e siècle montre que l'édifice comprenait à l'origine un bâtiment à étage carré, comprenant
une ou deux chambres à l'étage et une salle de billard, prolongé au sud par un bâtiment en rez-de-chaussée, abritant
vraisemblablement la salle de restaurant. L'établissement est tenu par A. Shall.
La partie sud est surélevée d'un étage pour agrandir l'hôtel, qui prend le nom de "Café du Chemin de fer, établissement
Huré-Delcourt".

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description
L'édifice, accessible directement depuis la rue, est en brique. Orientée au sud, d'une longueur de quatre travées, cette
construction est pourvue d'un rez-de-chaussée, d'un étage carré et d'un comble. Les baies du rez-de-chaussée à linteaux en
fer sont larges tandis que celles de l'étage sont distribuées de manière régulière et de taille classique (un tiers / deux tiers
en hauteur). Le toit à longs pans en ardoise est en ardoise. La corniche est composée de deux rangées de briques saillantes.
Une petite annexe est située dans le prolongement du logis, au nord-ouest de celui-ci. Longue de deux travées, elle est
uniquement constituée d'un rez-de-chaussée et coiffée d'un toit à longs pans et croupe. La corniche a reçu un décor de
briques moulurées.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert ; toit à deux pans ; croupe
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Statut, intérêt et protection
La taille des baies du rez-de-chaussée atteste l'ancienne destination commerciale de cette actuelle maison. L'utilisation
des linteaux en fer pour ces fenêtres larges pourrait permettre de dater leur agrandissement du début du 20e siècle.
Cette construction a donc pu recevoir cette activité commerciale postérieurement à sa construction. Il s'agissait donc très
certainement à l'origine d'une maison d'habitation ou d'un simple restaurant, comme l'indiquent les cartes postales. Son
évolution architecturale traduit tout à fait le développement touristique de la commune lié à celui du chemin de fer.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

• Noyelles-sur-Mer, La Gare, carte postale en noir et blanc, Edition Schall, Hôtel du Ch. de fer, début 20e
siècle.

• Noyelles-sur-Mer, Hôtel restaurant du chemin de fer, carte postale en noir et blanc, début 20e siècle.

Illustrations

Vue ancienne de l'établissement.
Phot. Inès Guérin

IVR22_20058005453NUCAB
Vue générale.

Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005180NUCA

Vue de l'annexe flanquant
le mur pignon nord.
Phot. Inès Guérin
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Auberges, hôtels, pensions de famille (IA99000002)
Les cafés de l'arrière-pays maritime (IA80007950)
Les maisons de l'arrière-pays maritime (IA80007343)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Noyelles-sur-Mer (IA80007273) Hauts-de-France, Somme, Noyelles-sur-Mer
 
Auteur(s) du dossier : Inès Guérin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
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Vue ancienne de l'établissement.
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de l'annexe flanquant le mur pignon nord.
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