
Hauts-de-France, Somme
Le Crotoy
quartier du Bourg
1 rue de la Porte-du-Pont, place Jeanne-d'Arc, rue du Port

Ancien Hôtel de la Marine du Crotoy

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80001753
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2005, 2016
Cadre de l'étude : patrimoine de la villégiature la Côte picarde, patrimoine de la villégiature Villégiature et tourisme en
Hauts-de-France
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : hôtel de voyageurs
Appellation : Hôtel de la Marine, Hôtel Le Picardy
Destinations successives : immeuble
Parties constituantes non étudiées : restaurant

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1985, AS, 53

Historique
Signalé dans le guide de 1866, l'Hôtel de la Marine est l'un des premiers établissements hôteliers du Crotoy. Les cartes
postales du début du 20e siècle montrent qu'il s'agit d'un bâtiment de plan massé à deux étages carrés, agrandi au nord de
6 travées. Incendié en 1911 (Le Crotoy d'hier), il est reconstruit à la veille de la première guerre mondiale.
L'édifice, devenu Le Picardy, a été divisé en appartements.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle (détruit), 1er quart 20e siècle

Description
Edifice établi en angle et à l'aplomb de la rue. Le gros-oeuvre, en brique, est recouvert d'un badigeon rose pâle, hormis la
base du mur, recouverte d'un enduit peint de couleur blanche et mise en valeur par des bossages. Le toit, en ardoise, est
couvert à longs pans et croupes brisés. Un bandeau marque la séparation entre le rez-de-chaussée et les étages. Chaque
travée est amortie par une fenêtre de lucarne dont les couvertures alternent régulièrement (deux pans et un pan).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique badigeon partiel ;  enduit partiel ;  bossage
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 2 étages carrés, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés, croupe brisée

Typologies et état de conservation

Typologies : immeuble
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Décor

Techniques : céramique
Précision sur les représentations :

Une frise de grès flammé orne le faîte des murs.

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

Références documentaires

Documents figurés

• Le Crotoy. Place Jeanne-d'Arc. Hôtel de la Marine [Delbe], carte postale, début 20e siècle (coll. part.).

• Le Crotoy. Hôtel de la Marine [après sa reconstruction], carte postale, 1er quart 20e siècle (coll. part.).

Bibliographie

• Le Crotoy d'hier. Vie quotidienne au Crotoy de 1860 à 1940. Saint-Valery-sur-Somme : Chemins de
traverses, 1988.
p. 104

Illustrations

Vue d'ensemble depuis
la place Jeanne-d'Arc.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les établissements hôteliers et les pensions de famille de la Côte picarde (IA80001525)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ancienne place forte et ville du Crotoy, actuellement quartier du Bourg (IA80001709) Hauts-de-France, Somme, Le
Crotoy, quartier du bourg
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Vue d'ensemble depuis la place Jeanne-d'Arc.
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