
Hauts-de-France, Somme
Quend

L'agglomération de Quend-Plage

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80001241
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : patrimoine de la villégiature la Côte picarde
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : agglomération

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales :

Historique
Le développement de Quend est issu de la mode du tourisme balnéaire à la fin du 19e siècle. Dans les garennes, la chasse
est une activité très prisée par certains propriétaires exogènes. Le chalet de Diane est construit avant les années 1880,
sous la dénomination 'chalet de chasse'. En 1881, il est la propriété d'un certain Edouard Delesalle, filateur de lin à La
Madeleine-les-Lille (Nord) (source : matrices cadastrales).
Très rapidement, Quend-Plage se développe au plus près de l'eau, à la suite du lotissement des dunes, sous l'appellation de
'Saint-Quentin-Plage'. Le développement est lent mais continu jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Au cours de l'entre
deux guerres, est créé le lotissement de la Dune Fleurie, le long de la voie principale menant du bourg de Quend à la Plage.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la commune est occupée par l'armée allemande. Afin de protéger le littoral, les
troupes d'occupation détruisent l'ensemble des villas du front de mer, tandis qu'un certain nombre d'autres habitations
de villégiature sont sinistrées et vidées de tous leurs matériaux en bois (portes, fenêtres, planchers). Sur 240 immeubles
existant avant guerre, 30 ont été totalement détruits. L'arrêté ministériel du 19 mai 1945 déclare la commune sinistrée, ce
qui induit la mise en place d'un plan de reconstruction soumettant toutes les constructions nouvelles à une autorisation
préalable. L'architecte urbaniste Lecompte, chef du service départemental de l'urbanisme et de l'habitation de la Somme
est désigné le 18 juin 1945. Il établit un premier projet le 16 juin 1946. Les parcelles sont remembrées. La période de
l'après-guerre est caractérisée par une reprise des constructions, grâce aux dommages de guerre.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série O ; 99 O 3136. Quend, travaux communaux (1880-1939).
établissement d'une halte (1891)

• AD Somme. Série M ; 99 M 81269/2. Circonscriptions territoriales, dossiers communaux (1865-1900).

• AD Somme. Série W ; 1102 W 334. Cabinet du préfet, Fort-Mahon, association syndicale de
reconstruction (1945-1961).
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dossier rapport sur les communes de Fort-Mahon et de Quend-Plage sinistrées depuis 1940 (1945)

• AD Somme. Série W ; 1102 W 337. Cabinet du préfet, Quend, travaux de voirie (1948-1961).
dossier plan d'aménagement et de reconstruction de la commune de Quend-Plage, rapport justificatif (1946)

Documents figurés

• Quend-Plage, vue aérienne (inscription au revers), carte postale en couleur, Cim éditions, 2e moitié 20e siècle
(DRAC Picardie, MH, Amiens).
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Illustrations

Evolution de la population
de la commune de Quend,

1876-1999 (source : INSEE).
Phot.  Justome

Elisabeth (reproduction)
IVR22_20058003712NUCAB

Vue aérienne de la station
balnéaire de Quend-Plage, carte

postale, 2e moitié 20e siècle
(DRAC Picardie, MH, Amiens).

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20038001128XAB

Le Chalet de Diane, état actuel (seul
le pavillon de droite est d'origine).

Phot. Elisabeth Justome
IVR22_20058003993NUCA

Les Dunettes, villa construite vers
1905 pour Paul Delegrange, à

l'origine du lotissement de la Dune.
Phot. Elisabeth Justome

IVR22_20058003992NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le Marquenterre (ancien dossier commune Quend) (IA80007828) Hauts-de-France, Somme, Quend
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L'urbanisme et les secteurs urbains de la Côte picarde (IA80001521)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
La station balnéaire de Quend-Plage (IA80001504) Hauts-de-France, Somme, Quend, Quend-Plage
Le lotissement de La Dune Fleurie à Quend (IA80001298) Hauts-de-France, Somme, Quend, quartier de la Dunette
 
Auteur(s) du dossier : Elisabeth Justome
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) SMACOPI
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Evolution de la population de la commune de Quend, 1876-1999 (source : INSEE).
 
 
IVR22_20058003712NUCAB
Auteur de l'illustration :  Justome Elisabeth (reproduction)
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue aérienne de la station balnéaire de Quend-Plage, carte postale, 2e moitié 20e siècle (DRAC Picardie, MH, Amiens).
 
 
IVR22_20038001128XAB
Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) SMACOPI ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le Chalet de Diane, état actuel (seul le pavillon de droite est d'origine).
 
 
IVR22_20058003993NUCA
Auteur de l'illustration : Elisabeth Justome
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Les Dunettes, villa construite vers 1905 pour Paul Delegrange, à l'origine du lotissement de la Dune.
 
 
IVR22_20058003992NUCA
Auteur de l'illustration : Elisabeth Justome
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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