
Hauts-de-France, Somme
Mers-les-Bains
2 rue Buzeaux, esplanade du Général-Leclerc, ancienne esplanade de Plage

Ancien Hôtel Majestic de Mers-les-Bains

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80001488
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2003, 2016
Cadre de l'étude : patrimoine de la villégiature la Côte picarde, patrimoine de la villégiature Villégiature et tourisme en
Picardie
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : hôtel de voyageurs
Appellation : Hôtel Majestic
Destinations successives : hôtel de voyageurs, immeuble
Parties constituantes non étudiées : cour, restaurant, café

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1982, AH, 686

Historique
L'édifice est construit à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Les cartes postales anciennes le signalent comme
Hôtel Majestic, bien qu'aucune inscription ne confirme cette affectation avant le milieu du 20e siècle. A cette date, un
restaurant-café et une terrasse ont été aménagés au rez-de-chaussée, face à la mer, l'entrée de l'hôtel étant placée rue
Buzeaux.
L'édifice est actuellement divisé en appartements avec partie commerciale au rez-de-chaussée. Les garde-corps à balustres
des balcons donnant sur la plage ont été remplacés par les garde-corps en menuiserie, de même que ceux donnant sur la
rue Buzeaux, anciennement en ferronnerie.

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

Description
Edifice établi en front de mer, en angle de rue, mais dont la façade la plus développée est orientée sur la rue perpendiculaire.
Une petite cour occupe le fond de parcelle. Le gros-oeuvre, vraisemblablement en brique, est recouvert d'un enduit peint
alors que la base du mur est recouverte d'un enduit imitant un appareil de pierre. Le toit, en ardoise, est couvert à longs-
pans et pignons découverts, une croupe couvre le pan coupé. Ce pan coupé est mis en valeur par un oriel qui se développe
sur les trois étages-carrés, tandis que les façades sont animées par des balcons sur plate-forme à consoles de maçonnerie.
Des bandeaux marquent la séparation des niveaux et une imposante corniche orne le faîte du mur.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique (?) ;  enduit ;  enduit d'imitation
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, 3 étages carrés, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ; pignon couvert
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Typologies et état de conservation

Typologies : immeuble
État de conservation : remanié

Décor

Techniques : fonderie, maçonnerie
Représentations : feuille
Précision sur les représentations :

Certaines baies conservent des garde-corps en fonte de fer. Frise de ciment entre le deuxième et le troisième étage carré,
figurant des feuilles de marronniers.

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

Références documentaires

Documents figurés

• 61 - Mers-les-Bains, Hôtel du casino, Hôtel Majestic et la rue Buzeaux, carte postale, par Cap éditeur, 1er
quart 20e siècle (coll. part.).

Illustrations

Carte postale du 1er
quart du 20e siècle.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
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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 :
Lotissement communal 4 à Mers-les-Bains (IA80001438) Picardie, Somme, Mers-les-Bains
 
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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Carte postale du 1er quart du 20e siècle.
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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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Vue d'ensemble.
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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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