
Hauts-de-France, Somme
Fort-Mahon-Plage
531 place du Maréchal-Delattre-de-Tassigny, rue Leverrier

Hôtel Victoria de Fort-Mahon-Plage

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80002214
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 Victoria
Parties constituantes non étudiées : restaurant, cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1991. XE 244, 245

Historique
L'Hôtel Victoria est construit entre 1950 et 1953 (date d'imposition) pour Marcel Baillet-Patour, hôtelier à Fort-Mahon
(matrices cadastrales). L'édifice, établi sur un îlot totalement remanié, est construit grâce aux dommages de guerre reçus à
la suite de la destruction d'une villa, dite "Les Enfants", qui se trouvait îlot 25, entre Les Marmousets et Neptune (matrices
cadastrales).
L'édifice a été agrandi (aile droite) et surélevé (aile gauche).

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle, 4e quart 20e siècle

Description
Edifice établi à l'aplomb et en angle de rue, mitoyen sur la façade latérale gauche. Le gros-oeuvre, dont le matériau n'a
pas pu être déterminé, est recouvert d'un enduit, et le toit du corps central, en tuile mécanique, est couvert à longs-pans
et croupes. L'élévation présente cinq travées principales en façade. L'entrée est mise en valeur par un tympan percé d'un
oculus encadré d'un parement de briques. Des bandeaux marquent la séparation des niveaux. La salle du restaurant est
éclairée par de larges baies.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique enduit ;  parement
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 2 étages carrés, étage de comble
Type(s) de couverture : terrasse ; toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : type auberge ; pension de famille ; Reconstruction
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série P ; 3 P 333/4 et 333/5. Fort-Mahon-Plage, matrices cadastrales des propriétés bâties
(1924-1960).
case 4

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Elisabeth Justome
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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 :
La station balnéaire de Fort-Mahon-Plage (IA80001838) Hauts-de-France, Somme, Fort-Mahon-Plage
 
Auteur(s) du dossier : Elisabeth Justome, Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) SMACOPI
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