
Hauts-de-France, Somme
Mers-les-Bains
24 esplanade du Général-Leclerc, ancienne esplanade de la Plage, rue Raspail, ancienne rue Bellevue

Grand Hôtel Bellevue à Mers-les-Bains

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80001416
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 : maison, hôtel de voyageurs
Appellation : Grand Hôtel Bellevue, Grand Hôtel Bellevue & Beaurivage

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1982, AH, 869

Historique
Le Grand Hôtel Bellevue est formé de deux maisons, toutes deux construites pour la marquise de Fontenille, qui fait appel
à un entrepreneur établi à Rambures : Philbert Gédéon Leleu (AD Somme, 45 J 92). Celle de droite (angle), en 1876, celle
de gauche, en 1885-1886. L'ensemble est transformé en hôtel de voyageurs avant la première guerre mondiale ; l'hôtelier
Louis Féolde, propriétaire de l'établissement, est signalé dans la liste électorale de 1910.
L'édifice fait l'objet d'une rénovation (enduit et décor de faux pan de bois) dans la 2e moitié du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle, milieu 20e siècle
Dates : 1876 (daté par source), 1885 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Leleu Philbert Gédéon (entrepreneur, attribution par source)

Description
Edifice établi en front de mer et en angle de rue, en léger retrait de la rue, sur trois lots du lotissement. Le gros-oeuvre,
vraisemblablement en brique, est recouvert d'un enduit peint de couleur jaune-orangé, et présente un décor de faux pan
de bois peint en partie supérieure du mur gouttereau. Le toit est en ardoise. La partie de l'hôtel accolée à une ancienne
maison occupe un angle et présente un pan coupé. Des balconnets agrémentent les baies du 1er étage carré.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique (?) ;  enduit ;  faux pan de bois
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à longs pans brisés

Typologies et état de conservation

Typologies : mutation ; style régionaliste
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série J ; 45 J 92. Archives du château de Rambures, archives domaniales, Mers-les-Bains
(1876-1886).

• AD Somme. Série P ; 3 P 533/9. Mers-les-Bains, matrices cadastrales des propriétés bâties (1882-1911).
case 49

Documents figurés

• Plan de la villa de la Marquise de Rambures, façade principale, calque polychrome sur support papier, par
Leleu entrepreneur, 22 mars 1885 (AD Somme ; 45 J CP 92/3).

Illustrations

Vue d'ensemble depuis l'esplanade.
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 1 à Mers-les-Bains (IA80001299) 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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Vue d'ensemble depuis l'esplanade.
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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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