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Désignation
Dénomination : hôtel de voyageurs, demeure
Aires d'études : Bresle Yères, Trois Vallées

Historique
Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle, 3e quart 20e
siècle

Description
Typologies : type grand hôtel ; immeuble ; type auberge
Décompte des œuvres : repérés 81 ; étudiés 55

Présentation
Les établissements hôteliers figurent parmi les premiers équipements élevés dans les stations balnéaires : ils assurent
l'hébergement des premiers baigneurs qui logent aussi chez l'habitant ou dans les auberges et les premiers hôtels attestés
à Saint-Valery-sur-Somme en 1846.
Les guides touristiques de 1866 signalent plusieurs hôtels destinés aux baigneurs. A Cayeux (hôtel du Panier-Fleuri, hôtels
des Bains et du Duc d'Aumale), au Crotoy (hôtels Saint-Pierre et de la Marine), à Saint-Valery (hôtel de France) et à Ault
(hôtel Saint-Pierre et hôtel de France). Une auberge est également signalée au Hourdel.
La liste des hôtels conseillés dans le guide Moisand de 1883 (annexe 1), qui compte alors 15 établissements, montre que
c'est principalement à Mers-les-Bains, qu'ils ont été construits entre 1866 et 1883. Durant cette période, seul Le Crotoy
s'est doté d'un nouvel hôtel, l'hôtel du Casino.
La comparaison avec la liste du guide de 1895 (annexe 2), qui compte 25 hôtels, montre une forte progression, liée au
lancement de nouvelles stations (Onival, Fort-Mahon) et à Saint-Valery, où on compte désormais 5 hôtels.
En 1912, s'ajoutent les hôtels construits au Bois de Cise (4) et à Brighton (3) ou encore à Quend-Plage (1). Le nombre des
hôtels atteste également du développement des stations, entre 1895 et 1912, on passe ainsi de de 2 à 5 hôtels à Onival,
de 3 à 7 hôtels à Cayeux, de 1 à 5 hôtels à Fort-Mahon.
Les pensions de famille sont signalées dans le guide Joanne de 1907 au Bois de Cise (3) et dans le guide de 1912 (annexe)
au Bois de Cise (2) et à Onival (1). L'annuaire du département de la Somme de 1929 (annexe) et le guide touristique
de Cayeux, édité en 1929, signalent de nombreuses pensions de famille à Cayeux et à Brighton-les-Pins (annexe) ou
encore à Quend-Plage et Fort-Mahon. Les cartes postales publicitaires témoignent également de la présence de nombreuses
pensions de famille, en particulier à Ault et à Mers-les-Bains.
A Mers-les-Bains, les premiers hôtels sont construits le long de la voie reliant Mers au Tréport, tournant le dos à la mer.
Malgré tout, leurs appellations ne laissent pas de doutes sur la raison de leur construction : l'un s'appelle l'Hôtel de la Plage
(1866), et le second, l'Hôtel des Bains (avant 1873). A Cayeux-sur-Mer, l'ancien hôtel des Bains (actuelle salle des fêtes)
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est le premier établissement hôtelier implanté face à la mer. Il apparaît actuellement en retrait, le lotissement des galets
du Domaine, à l'origine du quartier balnéaire s'étant développé plus tardivement.
L'implantation en front de mer, au plus près des bains, est à partir des années 1870 la situation privilégiée des premiers
hôtels de voyageurs. Dans les lotissements privés, l'hôtel est un des seuls édifices représentés sur les plans, avec le casino ;
et tout comme ce dernier, l'hôtel de voyageurs est en position centrale. Dans les stations possédant une avenue principale
perpendiculaire à la mer, le premier hôtel est construit au centre de cette avenue, et se trouvera souvent à proximité de
la gare (Fort-Mahon-Plage, Quend-Plage).
Construit par la société immobilière à l'origine du lotissement, cet établissement accueille les premiers baigneurs et futurs
acquéreurs de parcelles et de maisons. Il est souvent monumental, de par sa taille et les choix décoratifs arborés en façade.
Un corps central est généralement accosté d'ailes et de pavillons d'angles [fig. 1].
Les hôtels de voyageurs de la seconde génération sont implantés à des points stratégiques : le long de voies
intercommunales, près du quartier de la gare, dans le quartier balnéaire et si possible en front de mer.

Répartition chronologique du corpus étudié
•3e quart 19e (4 édifices recensés) à Cayeux (hôtel des Bains), à Mers (Hôtel des Bains et Grand Hôtel de la Plage),
enfin à Ault (Hôtel Saint-Pierre et Hôtel de France).
•1880-1914 (Kursaal)
•Entre les deux guerres (6 édifices recensés) à Fort-Mahon, Brighton (hôtel Ermitage), au Crotoy (hôtel Bonne
Maman), à Mers-les-Bains (hôtel Astoria) et à Quend (A la Coupe d'Or), au Bois de Cise (Nouvel Hôtel).
•Après la Seconde Guerre mondiale (4 édifices recensés) à Fort-Mahon et au Bois de Cise (hôtel des Hublots).

Description et typologie
Typologie
Grand-Hôtel
De nombreux établissements revendiquent cette appellation, qui traduit le plus souvent l'importance de sa capacité
d'accueil, mais seuls deux ou trois d'entre eux se rattachent à cette typologie. Ces édifices sont élevés au bord du rivage,
avant 1900, dans les stations lancées à Onival ou Brighton ou encore au Bois de Cise, et se signalent par les services et
les commodités qu'ils proposent. Nombre d'entre eux seront transformés en colonie de vacances.
Immeuble
La plupart des établissements importants présentent la forme d'un immeuble, en mitoyenneté, compte deux étages carrés
(Grand Hôtel des Bains)
Auberge
Edifice de plus petite dimension, qui se caractérise par une moindre hauteur, un passage cocher latéral
De plan allongé, les hôtels sont caractérisés par une longue façade sur rue et ne disposent en général que de peu d'espace,
tout juste une cour [fig. 2]. Au Bois-de-Cise, le caractère paysager du lotissement autorise au contraire les hôtels à disposer
d'une vaste parcelle plantée [fig. 3].
Les établissements disposent généralement d'une salle de restaurant, éclairée par de larges baies, une terrasse. Offrent
pour certains un service de pension de famille.
Des établissements plus modestes, maisons de villégiature aménagées.
Matériau et style
Construits en briques apparentes depuis la fin du 19e siècle, les hôtels élevés au cours de l'entre-deux-guerres connaissent
une évolution vers le style Art déco, où les lignes épurées et les murs enduits prédominent [fig. 4]. Auberge ou Relais
caractéristique du style régionaliste de l'entre-deux-guerre, qui voit la transformation des façades (enduit, faux pan de bois).

Conclusion
Les établissements hôteliers ont souffert de la Seconde Guerre mondiale : réquisitionnés, ils ont été dégradés, parfois
détruits. Beaucoup ont été réaménagés en immeubles à appartements après 1945, avec pour conséquence la perte des
aménagements intérieurs.
Mutations
La plupart des édifices étudiés ont été détruits ou ont changé d'affectation, 4 hôtels sont devenus colonie de vacances
Bois de Cise (Nouvel Hôtel et Hôtel Casino) et Cayeux (Hôtel Bellevue et Grand Hôtel). Ceux qui sont conservés sont
aujourd'hui devenus des immeubles.
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Annexe 1

Guide pratique et indispensable du baigneur et du touriste dans Le Tréport et ses environs.

[1883] Liste des hôtels de voyageurs cités dans le Guide pratique et indispensable du
baigneur et du touriste dans Le Tréport et ses environs. Beauvais : C. Moisand, 1883.

Mers-les-Bains
•Grand Hôtel du Casino, en façade sur la mer
•Grand Hôtel des Bains
•Hôtel Maugras, près la mer
•Hôtel de la Plage
•Hôtel de l'Europe
•Hôtel de Paris

Bourg-d'Ault
•Hôtel Saint-Pierre : près la mer
•Hôtel de France

Cayeux-sur-Mer
•Hôtel des Bains
•Hôtel du Commerce
•Café du Globe

Saint-Valery-sur-Somme
•Hôtel de France, grande rue de la Ferté
•Restaurant de la gare
•Hôtel et restaurant du port
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Le Crotoy
•Hôtel du casino
•Hôtel Saint-Pierre
•Hôtel de la Marine

Annexe 2

Guide pratique des familles aux bains de mer. Plages du Nord, de Normandie, de Bretagne et de
Vendée

[1895] Liste des hôtels de voyageurs cités dans le guide touristique : Guide pratique des
familles aux bains de mer. Plages du Nord, de Normandie, de Bretagne et de Vendée.
Paris : La Fare, 1895.

Mers-les-Bains
•Grand Hôtel du Casino
•Hôtel des Bains
•Hôtel de la Plage
•Hôtel de Mers
•Hôtel Bellevue
•Hôtel du Commerce
•Hôtel du Lion d'or

Bourg-d'Ault
•Hôtel Saint-Pierre
•Hôtel de France
•Hôtel de Paris

Onival
•Grand Hôtel Continental
•Hôtel de la Plage

Cayeux-sur-Mer
•Hôtel des Bains
•Hôtel du Commerce
•Hôtel Catherine

Saint-Valery-sur-Somme
•Hôtel restaurant du Casino
•Hôtel de France
•Hôtel du Commerce
•Hôtel du Lion d'Or
•Hôtel de la Colonne de Bronze

Le Crotoy
•Grand Hôtel
•Hôtel de la Marine
•Hôtel du Crotoy

Fort-Mahon
•Hôtel du Fort et de la Plage
•Hôtel de Paris.
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Annexe 3

Bains de mer du Nord et de Belgique, du Tréport à la frontière hollandaise

[1912] Liste des hôtels de voyageurs et pensions de familles cités dans le guide
touristique : Bains de mer du Nord et de Belgique, du Tréport à la frontière hollandaise.
Paris : Hachette, coll. Des Guides Joannes, 1912.

Mers-les-Bains
•Hôtel du Casino, sur la plage
•Hôtel Bellevue, rue de la Plage
•Hôtel Royal et des Bains, place du Marché
•Hôtel de la Plage, place du Marché
•Hôtel Trianon, avenue de la Gare
•Hôtel de Mers, rue de l'Avenir
•Hôtel du Commerce, place du Marché
•Hôtel du Lion d'Or, 47 rue d'Ault

Bois-de-Cise
•Hôtel de la Plage
•Hôtel du Casino
•Hôtel des Fougères
•Hôtel Suzy
•Pension de famille Loret
•Pension de famille Cure d'Air Sainte Madeleine

Bourg-d'Ault
•Hôtel Saint-Pierre et des Bains, près de la plage
•Hôtel de Paris, 31 Grande Rue
•Hôtel de France, place du Marché

Onival
•Hôtel Continental
•Hôtel Terminus
•Hôtel de la Plage, en façade sur la mer
•Hôtel des Deux Plages, rue de la Réunion
•Hôtel de la Paix, rue de Saint-Valery
•Pension de famille Duval, avenue du Casino

Cayeux-sur-Mer
•Nouvel-Hôtel du Kursaal, sur la plage
•Grand Hôtel des Bains, sur la plage
•Hôtel du Commerce et de la Plage
•Hôtel Torchy, Grande Rue
•Hôtel Central, 122 Grande Rue
•Hôtel Parisien, avenue de la Gare
•Hôtel de la Renaissance, 144 Grande Rue

Brighton
•Palace-Hôtel
•Hôtel du Phare et des Sapins
•Hôtel Bassan

Saint-Valery-sur-Somme
•Casino Grand Hôtel, place Courbet
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•Hôtel du Commerce, rue Jean Acloque
•Hôtel de la Colonne de Bronze, 1 rue Jules-Brûlé
•Hôtel du Lion d'Or, 2 rue Jules-Brûlé

Le Crotoy
•Grand Hôtel, rue de l'Eglise
•Hôtel du Commerce, 7 place Jeanne-d'Arc
•Hôtel Jeanne d'Arc, rue de la Prison Jeanne-d'Arc
•Hôtel de la Marine, place Jeanne-d'Arc

Quend-Plage
•Hôtel de Bellevue

Fort-Mahon
•Hôtel de la Mer, en bordure de mer
•Hôtel de la Tour
•Hôtel de Paris
•Hôtel des Arts
•Hôtel des Bains

Annexe 4

La plage de Cayeux-sur-Mer et Brighton-les-Pins

[1929] Liste des hôtels de voyageurs et pensions de famille de Cayeux-sur-Mer, vers
1929, in : La plage de Cayeux-sur-Mer et Brighton-les-Pins. Amiens : Imprimerie A.
Valade, s.d. [1929].

Hôtels de voyageurs
•Grand Hôtel des Bains (Villain propr.), sur la plage
•Hôtel central (Torchy-Holleville propr.), rue du Maréchal-Foch
•Café-hôtel-restaurant de la Gare (Lefebvre-Mathieu)
•Café-hôtel-restaurant du chemin de fer (Maclart-Despagne), 46 avenue de la Gare
•Hôtel du Commerce et de la plage (Maison Bayle, René Bienaimé successeur), place Courbet, vue sur la mer
•Hôtel du parc aux huitres (Le Hourdel), ancienne maison Gunner-Paradis, Robert Vassout successeur
•Hôtel Neptune, sur la plage, à la villa Neptune bd de la Mer et rue Gambetta (près du canot de sauvetage),
restaurant avec terrasse sur la digue, E. Corbeaux propriétaire
•Hôtel-restaurant Villa Mirka, rue du Phare (angle de la rue Fleury)
•Hôtel du Kursaal et du Casino, le seul en bordure de la plage. Chandivert propriétaire
•Hôtel d´Anjou, J.A. Robin, 33 avenue de la Gare

Pensions de familles
•Villa Ernestine, rue des Hirondelles. Darrot-Gauguier propriétaire
•Select pension Mouchette, M. et Mme Lavallart, propriétaires
•Pension de famille E. Rives, Villa à la Bonne Franquette, rue Pasteur et rue du Phare
•Restaurant pension de famille, villa Bon repos, rue du Phare, Maison O. Dupuis, Champrobert successeur
•La Blanchette, pension de famille, rue du Phare
•Villa Grand Cottage, pension de famille, dans le Bois de Pins à Brighton
•Pension de famille, Madame Lilbert, villa Rose-Marguerite, près Avenue Carnot.

Annexe 5

Les établissements hôteliers signalés dans l'annuaire de 1929

Les établissements hôteliers signalés dans l'annuaire de 1929
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Cayeux-sur-Mer

Hôtels
•Hôtel du Kursaal, boulevard de la Mer
•Hôtel Central (A. Torchy), 122 Grande-rue
•Grand Hôtel des Bains (Mme Villain), rue des Bains
•Hôtel du Commerce et de la Plage (René Bienaimé), 10 rue Antoine-Sauvage
•Hôtel de l'Ermitage (Deffrennes), Brighton
•Hôtel de l'Univers, 10-12 avenue de la Gare

Pensions de famille
•Dupuy. Villa Bon Repos, rue du Phare
•Parent (Melle). Pension pour enfants, rue Ad-Roux
•Renoux (Mme). La Maison familiale. Villa Georges-Suzanne, rue du Phare
•Tallon (Mme). Hôtel de Notre-Dame de la Mer, rue du Phare
•Villa Mirka, pension bourgeoise, rue du Phare

Fort-Mahon plage

Hôtels
•Rose-Lys
•Hôtel du Littoral
•Grand Hôtel de la Mer
•Hôtel de la Tour
•Hôtel Pouyade

Pensions de famille
•Rose-Lys (G. Cantrel)
•Mme Mathurel pour les jeunes filles
•Mmes Benoist, Flinois, Pape pour les enfants

Quend

Hôtels
•Hôtel des Deux-Plages face à la gare (autos pour voyageurs)
•Hôtel de la Gare

Quend-Plage

Hôtels
•hôtel Bellevue
•hôtel Longpré (ste de vacances à la mer La Parisienne

Pensions de famille
•Villa Neptune (Mme Rapoutet directrice)
•villa Bagatelle (Melle Houriou)
•Pension Piron

Annexe 6

Fort-Mahon-Plage (Somme), la plus belle plage de sable de la Manche

[1932] Liste des hôtels de voyageurs à Fort-Mahon in : Fort-Mahon-Plage (Somme), la
plus belle plage de sable de la Manche. Rue : imprimerie E. Dumont, 1932.

•Hôtel de la Plage
•Rose-Lys
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•Grand Hôtel de la Tour
•Hôtel de la Mer
•Hôtel de Robinson
•Hôtel de la Plage
•Hôtel du Littoral
•Hôtel de Paris

Annexe 7

Typologie du corpus des établissements hôteliers

Typologie du corpus des établissements hôteliers

Localisation Nom implantation datation typologie parties
constituantes

mention
(guide /

annuaire)

Mutation

Ault - le
Bourg d'Ault

Hôtel Saint-
Pierre et des
Bains

bourg 1866 avant •immeuble •restaurant
•café
•garage

•1866
•1883
•1895
•1907
•1912
•1913
•1919

Ault - le
Bourg d'Ault

Hôtel de
France

bourg 1866 avant •immeuble
•pension
bourgeoise

•restaurant
•annexe

•1866
•1883
•1895
•1907
•1912
•1913
•1919
•1937

mutation

Ault - le
Bourg d'Ault

Annexe de
l'Hôtel de
France / Le
Relais fleuri

bourg •immeuble •restaurant
•café

•1937 mutation

Ault - le
Bourg d'Ault

Hôtel de
Paris /
Hôtel de
Paris et des
voyageurs

bourg 4e quart 19e
siècle

•maisons
réunies

•1895
•1907
•1912
•1913
•1919

mutation

Ault - le
Bourg d'Ault

A la
Renaissance

bourg 1910 vers •immeuble
•pension
de
famille

•restaurant

Ault -
Onival

Grand Hôtel
continental
(détruit)

sur la plage 1891(d) •grand
hôtel

•restaurant
•salle
de
spectacle

•1895
•1900
•1912
•1919

détruit

Ault -
Onival

Hôtel
Terminus

lotissement 4e quart 19e
siècle

•immeuble
•pension
de
famille

•restaurant •1912
•1919
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Ault -
Onival

Hôtel de la
Paix

lotissement 4e quart 19e
siècle

•pension
de
famille

•1907
•1912
•1913
•1919

Ault -
Onival

Hôtel de la
Plage

face à la mer •pension
de
famille
(toute
l'année)

•40 ch.
•garage
•écuries

•1895
•1907
•1912
•1913
•1919

Ault -
Onival

Hôtel des
Deux-Plages

•1912
•1919

Ault -
Onival

Café des
Artistes /
café des
familles /
Hôtel des
Familles /
Hôtel
Malvina

sur les
hauteurs

4e quart 19e
siècle

•maisons
réunies

•1907 hôtel Victor-
Hugo

Ault -
Onival

hôtel des
Cycles - Au
temps perdu

•1913

Ault -
Onival

Marina
Campana

•boulevard
de la
Mer

4e quart 19e
siècle

•villa
•style
châlet
•pension
de
famille

Ault -
Onival

Villa Robert 1er quart 20e
siècle

•immeuble
•pension
de
famille

Ault -
Onival

Germaine •lotissement1er quart 20e
siècle

•immeuble
•pension
de
famille

•restaurant

Ault - Bois
de Cise

Nouvel
Hôtel

•entrée
de la
plage

1920(d) •grand
hôtel

colonie de
vacances

Ault - Bois
de Cise

Hôtel
Gambut ou
du Casino

•lotissement1901(d) •villa
•style
châlet

•1912
•1919

immeuble

Ault - Bois
de Cise

Café-
restaurant
de la Plage,
hôtel de
la Plage
(détruit)

1904(d) •café •terrasse •1912
•1913
•1919

détruit

Ault - Bois
de Cise

Villa Suzy /
Villa du
Vieux-
Chêne

•lotissement1900 vers •pension
de
famille
•style
châlet

•1912
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Ault - Bois
de Cise

Hôtel de la
Renommée /
pension de
famille Loret

•entrée
de la
plage

1906(d) •pension
de
famille

•1912
•1919

Ault - Bois
de Cise

Les Hublots •en
surplomb
de la
plage

1950 vers •villa •mini-
golf

Ault - Bois
de Cise

Hôtel des
Fougères

•lotissement1900 •villa •café
•restaurant

•1912
•1919

•maison

Ault - Bois
de Cise

Pension
de famille
Cure d'Air
- Sainte
Marie-
Madeleine

•1912
•1919

Ault - Bois
de Cise

Villa
Georges

1er quart 20e
siècle

•immeuble
•pension
de
famille

Cayeux-sur-
Mer

Hôtel du
Panier-Fleuri
(même
propriétaire
que l'hôtel
des Bains)

rue
Maréchal-
Foch

•1866

Cayeux-sur-
Mer

Hôtel de la
Renaissance

Bourg,
Grande-rue

•1911
•1912
•1913

Cayeux-sur-
Mer

Hôtel
Central

Bourg,
Grande-rue

4e quart 19e
siècle

•auberge
•pension
de
famille

•restaurant •1911
•1912
•1913
•1929

Cayeux-sur-
Mer

Hôtel de
famille
Catherine

Bourg,
rue du
Commerce

•1913

Cayeux-sur-
Mer

Hôtel des
Bains /
Grand Hôtel
des Bains
(1913)

1866 avant •pension
de
famille

•1866
•1883
•1895
•1912
•1929

•mutation
•salle
des
fêtes

Cayeux-sur-
Mer

Hôtel
Kursaal
(détruit)

sur la plage 1909 •villa •restaurant
•salle
de
spectacle

•1912
•1913
•1929

détruit

Cayeux-sur-
Mer

Hôtel du
Commerce /
Hôtel du
Commerce
et de la
Plage
(1912-1913)

Bourg 1882 vers •immeuble •1883
•1895
•1911
•1912
•1913
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Cayeux-sur-
Mer

Hôtel
du Duc
d'Aumale

•1866

Cayeux-sur-
Mer

Café-
restaurant de
la Gare

gare 4e quart 19e
siècle

•pension
de
famille

•1929

Cayeux-
sur-Mer -
Brighton

Hôtel
Parisien

avenue de la
Gare

1900 vers •grand
hôtel
•pension
de
famille

•restaurant
•théâtre
•salle
de
conférence
et de
concert
(1913)

•1911
•1912

Cayeux-
sur-Mer -
Brighton

Hôtel
Bellevue
(détruit)

4e quart 19e
siècle

•grand
hôtel

colonie de
vacances

Cayeux-
sur-Mer -
Brighton

Grand
Hôtel /
Grand Hôtel
des Bains /
Grand Hôtel
des Sapins,
Palace Hôtel
(détruit)

sur la plage 1886 •grand
hôtel

•casino •1911
•1912

colonie de
vacances

Cayeux-
sur-Mer -
Brighton

Hôtel
Ermitage

lotissement 1925 vers •villa colonie de
vacances

Fort-Mahon-
Plage

Hôtel de
la Tour
(détruit)

1889(d) •villa •casino •1912
•1929
•1932

casino

Fort-Mahon-
Plage

Villa Les
Frégates

1er quart 20e
siècle

•pension
de
famille

•1912

Fort-Mahon-
Plage

Hôtel de
Paris

•1895
•1912
•1932

Fort-Mahon-
Plage

Hôtel des
Arts

•1912
•1913

Fort-Mahon-
Plage

Hôtel des
Bains

•1912

Fort-Mahon-
Plage

Hôtel de la
Terrasse

rec 1959(d) •14 ch. •1937

Fort-Mahon-
Plage

Hôtel des
Baigneurs

1935 vers •immeuble
•pension
de
famille
•style
Art-
Déco

Fort-Mahon-
Plage

Hôtel
Victoria

rec 1953(d) •auberge •restaurant •1912
•1913
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•pension
de
famille
•20 ch.

•1937

Fort-Mahon-
Plage

Hôtel de
la Mer
(détruit) /
Hôtel La
Chipaudière

plage rec 1954(d) •auberge •restaurant
•bains
(1913)

•1913
•1929
•1932

Le Crotoy Hôtel de la
Marine

quartier du
port

•pavillon
•immeuble

•restaurant •1866
•1883
•1900
•1911
•1912

Le Crotoy Grand Hôtel
(détruit)

sur la plage •pavillon
•grand
hôtel

•bains
chauds

•1895
•1911
•1912
•1937
(110
chambres)

mutation

Le Crotoy Hôtel Saint-
Pierre

•1866
•1883

Le Crotoy Hôtel du
Commerce

quartier du
port

•auberge
•maisons
réunies

•annexe
•40 ch.

•1911
•1912
•1937

Le Crotoy Hôtel
Jeanne-d'Arc

•maisons
réunies

•restaurant •1912

Le Crotoy Hôtel
Bonne-
Maman

sur la plage 2e quart 20e
siècle

•auberge
•style
régionaliste

•restaurant
•jardin
•tennis
•60 ch.

•1937

Le Crotoy Pension de
famille Au
Canada

1913 vers •villa mutation

Mers-les-
Bains

Hôtel
Majestic
(annexe de
l'hôtel du
Casino)

digue vers 1900 •immeuble •1919 immeuble

Mers-les-
Bains

Annexe
hôtel -
Pension de
famille

1908 vers •pension
de
famille

•restaurant

Mers-les-
Bains

Pension
Carlus

4e quart 19e
siècle

•immeuble
•pension
de
famille

immeuble

Mers-les-
Bains

Hôtel du
Casino

digue 1885(d) •immeuble •70
chambres
•30
chambres

•1883
•1895
•1907
•1911
•1912
•1919
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•1937

Mers-les-
Bains

Hôtel de
Mers

15 rue de
l'Avenir

•immeuble •1907
•1913
•1919

Mers-les-
Bains

Hôtel
Lutécia /
Hôtel
Trianon

avenue de la
Gare

1899(d) •immeuble •20
chambres

•1907
•1911
•1912
•1913
•1919
•1937

Mers-les-
Bains

Hôtel du
Commerce

place du
Marché

•1895
•1907
•1911
•1912
•1913
•1919

Mers-les-
Bains

Hôtel de
l'Europe

37 rue de
l'Avenir

•1883
•1907
•1911
•1913

Mers-les-
Bains

Hôtel du
Lion d'Or

47 rue d'Ault •1895
•1912
•1913
•1919

Mers-les-
Bains

Hôtel
Astoria

1930 vers •immeuble •restaurant
•35
chambres

•1937

Mers-les-
Bains

Châlet des
Cygnes

4e quart 19e
siècle

•immeuble •café
•restaurant

•1907

Mers-les-
Bains

Hôtel Les
Charmettes

digue 4e quart 19e
siècle

•immeuble
•pension
de
famille
•style
châlet

Mers-les-
Bains

Hôtel de la
Potinière

4e quart 19e
siècle

•immeuble

Mers-les-
Bains

Hôtel
Bellevue /
Grand Hôtel
Bellevue
(1913) /
Grand Hôtel
Bellevue &
Beaurivage
(1919

digue •maisons
réunies

•70
chambres
(1919)

•1895
•1907
•1911
•1912
•1919

Mers-les-
Bains

Hôtel des
Bains / Hôtel
Royal et des
Bains (1919)

place du
Marché

•immeuble •restaurant
•40
chambres

•1883
•1895
•1900
•1911
•1912
•1913
•1919
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•1937

Mers-les-
Bains

Hôtel de la
Plage

place du
Marché

•immeuble •restaurant •1883
•1895
•1907
(toute
l'année)
•1911
•1912
•1919
(toute
l'année)

Quend-Plage Pension
de famille
Bagatelle

1925 vers •auberge
•pension
de
famille
•style
châlet

•restaurant •1929

Quend-Plage Hôtel
Bellevue

•pension
de
famille

•restaurant •1912
•1913
•1929

Quend-Plage A la Coupe
d'Or

1935 vers •pension
de
famille

•restaurant

Saint-
Valery-sur-
Somme

Hôtel du
Lion d'Or

•1846
•1895
•1912
•1913

Saint-
Valery-sur-
Somme

Hôtel de
France
Hôtel de
France et
des Familles
(1913)

•1846
•1866
•1883
•1895
•1900
•1913

Saint-
Valery-sur-
Somme

Hôtel du
Commerce

•1895
•1912

Saint-
Valery-sur-
Somme

Hôtel de la
Conne de
Bronze

•30
chambres

•1895
•1912
•1937

Saint-
Valery-sur-
Somme

Hôtel des
Bains et du
Port

•restaurant •1883
•1900

Saint-
Valery-sur-
Somme

Grand Hôtel
du Casino

•terrasse
•théâtre
•tennis
•30
chambres
(1913)

•1895
•1900
•1912
•1913

Saint-
Valery-sur-
Somme

Relais
Guillaume
de
Normandie

•32
chambres

•1937
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Saint-
Valery-sur-
Somme

Hôtel de la
Croix d'Or

•1846

Saint-
Valery-sur-
Somme

Hôtel du
Père-Adam

•1846

Corpus des établissements hôteliers de la Côte picarde

Illustrations

L'hôtel Continental à Onival (détruit).
Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure

IVR22_20058000583XAB

Le Nouvel Hôtel du Bois-
de-Cise et son jardin.

Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet
IVR22_20068000205XA

Cayeux. Ancienne villa Notre-Dame.
Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure

IVR22_20058000476XAB

Cayeux. L'ancien Kursaal (détruit).
Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure

IVR22_20058000459XAB

La cour de l'ancien Hôtel
Central à Cayeux-sur-Mer.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20058000413XAB

Cayeux. La cour de l'ancien
hôtel du Commerce.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20058000453XAB

Cayeux. L'ancien hôtel Parisien.
Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure

IVR22_20058000428XAB

Brighton. Le Palace Hôtel et casino.
Repro. Monnehay-
Vulliet Marie-Laure

IVR22_20058000491XAB

Ancien Hôtel du Casino
à Mers-les-Bains.

Phot. Elisabeth Justome
IVR22_20038005317NUCA

Cayeux. L'ancien hôtel des Bains.
Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
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IVR22_20058000471XAB Ancien Hôtel Saint-Pierre et
des Bains au Bourg d'Ault.

Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet
IVR22_20058001154XA

Ancien Hôtel des Bains
de Mers-les-Bains.

Phot. Elisabeth Justome
IVR22_20038005359NUCA

Quend. Ancien hôtel Bellevue.
Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure

IVR22_20058002359ZAB

Hôtel Victor-Hugo à Ault.
Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet

IVR22_20058000946XA

Hôtel de Paris au Bourg d'Ault.
Phot. Elisabeth Justome

IVR22_20058003367NUCA

Ancien Hôtel de France
au Bourg d'Ault.

Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet
IVR22_20058001167XA

Ancienne annexe de l'Hôtel
de France au Bourg d'Ault,
puis Hôtel du Relais-Fleuri.

Phot. Elisabeth Justome
IVR22_20058003376NUCA

Ancien Hôtel Terminus à Onival.
Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure

IVR22_20058000617XAB

L'ancien Châlet des
Cygnes à Mers-les-Bains.
Phot. Elisabeth Justome

IVR22_20058002550NUCA

Ancien Hôtel de la Renommée
et Hôtel de la Plage au
Bois de Cise (détruits).

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20058000559XAB

Ancien Hôtel A la Renaissance, au
Bourg d'Ault. A. Lasnel architecte.

Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet
IVR22_20058001162XA
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Ancien Hôtel de la Paix à Onival.
Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure

IVR22_20058000620XAB
Ancien Hôtel du Vieux-

Chêne au Bois de Cise (Ault).
Phot. Elisabeth Justome

IVR22_20058003036NUCA

Brighton. L'ancien Hôtel Ermitage.
Repro. Monnehay-
Vulliet Marie-Laure

IVR22_20058000502XAB

Ancien Hôtel des
Hublots, au Bois de Cise.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20058000665XAB

Hôtel de la Terrasse
à Fort-Mahon-Plage.

Phot. Elisabeth Justome
IVR22_20058004034NUCA

Hôtel Victoria à Fort-Mahon-Plage.
Phot. Elisabeth Justome

IVR22_20058003825NUCA

Hôtel de La Coupe
d'Or à Quend-Plage.

Phot. Elisabeth Justome
IVR22_20058002784NUCA

Dossiers liés
Dossier(s) de synthèse :
Le patrimoine de villégiature de la Côte picarde - dossier de présentation (IA80001221)
Voyager/séjourner (IA99000008)
Édifices repérés et/ou étudiés :
Ancien café, restaurant et pension de famille dit Café de la Gare à Cayeux-sur-Mer (IA80001956) Hauts-de-France,
Somme, Cayeux-sur-Mer, rue d' Enfer
Ancien café et restaurant, dit Américan Bar, devenu Hôtel de la Plage (détruit) (IA80001935) Hauts-de-France, Somme,
Ault, Bois-de-Cise, route du Casino
Ancien casino de Fort-Mahon-Plage (ancien Hôtel de la Tour, puis Hôtel de la Tour et de la Plage) (IA80001277)
Hauts-de-France, Somme, Fort-Mahon-Plage, 868 avenue de la Plage, rue de la Tour
Ancien établissement de bains chauds Guerlain et Grand Hôtel du Crotoy (détruit) (IA80001246) Hauts-de-France,
Somme, Le Crotoy, quartier du Bourg, rue de l' Eglise
Ancien Grand-Hôtel des Bains, puis Hôtel Royal et des Bains à Mers-les-Bains (IA80001453) Hauts-de-France,
Somme, Mers-les-Bains, 27 rue Marcel-Holleville, rue de l' Avenir
Ancien Grand Hôtel ou Grand Hôtel des Sapins, puis Palace Hôtel, devenu colonie de vacances (détruit) (IA80001263)
Hauts-de-France, Somme, Cayeux-sur-Mer, Brighton
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Ancien hôtel, dit Hôtel Suzy ou Villa Suzy, puis Hôtel du Vieux-Chêne (IA80001938) Hauts-de-France, Somme, Ault,
Bois-de-Cise, 3 grande avenue du Bois-de-Cise, sentier des Rossignols
Ancien Hôtel, restaurant et café A La Renaissance (IA80001932) Hauts-de-France, Somme, Ault, Bourg-d'Ault, 2 rue
du Hamel, 15bis rue Quinquerue
Ancien hôtel (pension de famille) et garage dit Chalet des Cycles (IA80001685) Hauts-de-France, Somme, Mers-les-
Bains, 28 avenue du Maréchal-Foch, ancienne avenue de la Gare, 11 rue Faidherbe
Ancien Hôtel Bellevue, puis colonie de vacances Sainte-Marie de la Mer (détruit) (IA80001954) Hauts-de-France,
Somme, Cayeux-sur-Mer, Brighton, rue du Général-Leclerc, ancienne rue du Phare
Ancien Hôtel Bonne-Maman (IA80001751) Hauts-de-France, Somme, Le Crotoy, quartier Balnéaire, rue de la Butte
Ancien Hôtel Central de Cayeux-sur-Mer (IA80001863) Hauts-de-France, Somme, Cayeux-sur-Mer, 158 rue
du Maréchal-Foch, ancienne rue, dite Grande-Rue
Ancien Hôtel de France (IA80001930) Hauts-de-France, Somme, Ault, Bourg-d'Ault, 45 rue, dite Grande-Rue,
ruellette Saint-Pierre, ancienne ruelle Ricard
Ancien Hôtel de la Marine du Crotoy (IA80001753) 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 Paix à Onival (IA80001939) Hauts-de-France, Somme, Ault, Onival, 6 rue Hénin, ruelle Hénin
Ancien Hôtel de la Potinière (IA80001464) Hauts-de-France, Somme, Mers-les-Bains, 12 rue Buzeaux
Ancien hôtel de la Renommée, dit aussi Pension de famille Loret (détruit) (IA80001936) Hauts-de-France, Somme,
Ault, Bois-de-Cise, route du Casino
Ancien hôtel des Baigneurs de Fort-Mahon-Plage (IA80002037) Hauts-de-France, Somme, Fort-Mahon-Plage, avenue
de la Plage, 16 boulevard Intérieur, ancien boulevard de la Mer
Ancien Hôtel des Bains ou Grand Hôtel des Bains, devenu salle des fêtes de Cayeux-sur-Mer (IA80001721) Hauts-de-
France, Somme, Cayeux-sur-Mer, 35 rue Thiers, rue du Docteur-Bourjot, ancienne rue des Bains
Ancien hôtel de tourisme, dit Grand Hôtel Continental (détruit) (IA80001252) Hauts-de-France, Somme, Ault, Onival
Ancien hôtel de tourisme, dit Grand Hôtel de la Plage à Mers-les-Bains (IA80001634) Hauts-de-France, Somme, Mers-
les-Bains, 21 rue Roger-Salengro
Ancien hôtel de tourisme, dit Nouvel Hôtel, devenu colonie de vacances dite Les Hirondelles ou Fondation Parent-
Larivière (IA80001937) Hauts-de-France, Somme, Ault, Bois-de-Cise, 1 route de la Falaise, allée Marie, allée
du Muguet
Ancien Hôtel du Casino de Mers-les-Bains (IA80001414) Hauts-de-France, Somme, Mers-les-Bains, 1 rue Buzeaux,
esplanade du Général-Leclerc, ancienne esplanade de Plage, 40 rue Henri-Leboeuf, ancienne rue Pierre-Lefort
Ancien hôtel du Commerce (IA80001953) Hauts-de-France, Somme, Cayeux-sur-Mer, 18 rue Antoine-Sauvage,
passage des Sablons
Ancien Hôtel Ermitage, devenu colonie de vacances de Lille (actuellement établissement médical) (IA80001987)
Hauts-de-France, Somme, Cayeux-sur-Mer, Brighton, rue de Bapaume
Ancien Hôtel et restaurant Les Charmettes à Mers-les-Bains (IA80001989) Hauts-de-France, Somme, Mers-les-Bains,
83, 84 esplanade du Général-Leclerc, ancienne esplanade de la Plage, avenue du Maréchal-Foch, ancienne avenue de
la Gare
Ancien hôtel et salle de spectacle dit Kursaal, puis Grand Hôtel du Kursaal de Cayeux-sur-Mer (détruit) (IA80001952)
Hauts-de-France, Somme, Cayeux-sur-Mer, boulevard du Général-Sizaire, rue du Général-Leclerc, ancienne rue
du Phare
Ancien Hôtel et Théâtre Parisien (IA80001959) Hauts-de-France, Somme, Cayeux-sur-Mer, Brighton, 23,
25 avenue Paul-Doumer, ancienne avenue de la Gare
Ancien Hôtel Gambut ou Hôtel du Casino, devenu Hôtel Bellevue, puis Hôtel Beauséjour (IA80001646) Hauts-
de-France, Somme, Ault, Bois-de-Cise, 13 route du Vieux-Chêne, allée Germaine, chemin du Paradis, sentier
des Primevères
Ancien Hôtel L'Astoria à Mers-les-Bains (IA80001384) Hauts-de-France, Somme, Mers-les-Bains, 10 rue Sadi-Carnot
Ancien Hôtel Lutetia ou Hôtel Trianon (IA80001344) Hauts-de-France, Somme, Mers-les-Bains, 8 avenue
du Maréchal-Foch, ancienne avenue de la Gare
Ancien Hôtel Majestic de Mers-les-Bains (IA80001488) Hauts-de-France, Somme, Mers-les-Bains, 2 rue Buzeaux,
esplanade du Général-Leclerc, ancienne esplanade de Plage
Ancien Hôtel Saint-Pierre et des Bains (IA80001931) Hauts-de-France, Somme, Ault, Bourg-d'Ault, 10 rue,
dite Grande-Rue, rue de la République, rue de l' Esplanade
Ancien Hôtel Terminus d'Onival (IA80001582) Hauts-de-France, Somme, Ault, Onival, 148 rue de Saint-Valery
Ancienne annexe d'hôtel de tourisme (pension de famille) à Mers-les-Bains (IA80001320) Hauts-de-France, Somme,
Mers-les-Bains, 17 avenue du Maréchal-Foch, ancienne avenue de la Gare
Ancienne maison de villégiature, dite Santa Maria, devenue pension de famille Au Canada (IA80001706) Hauts-de-
France, Somme, Le Crotoy, quartier de l' Aviation, 4 rue Jean-Vadicocq, rue Saint-Pierre
Ancienne pension de famille, dite Bagatelle (IA80002252) Hauts-de-France, Somme, Quend, Quend-Plage,
31 avenue Adéobat-Vasseur, rue Clémenceau, ancienne rue Caudron
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Ancienne pension de famille, dite Germaine, à Onival (IA80002127) Hauts-de-France, Somme, Ault, Onival, 142 rue
de Saint-Valery
Ancienne pension de famille Carlus (IA80001401) Hauts-de-France, Somme, Mers-les-Bains, 17 rue Jules-Barni,
ancienne rue de la Falaise, rue François-Coppée, ancienne rue Traversière
Ancienne villa Clairette, puis Hôtel, dit Les Hublots (IA80002065) Hauts-de-France, Somme, Ault, Bois-de-Cise,
34 route des Mouettes
Grand Hôtel Bellevue à Mers-les-Bains (IA80001416) Hauts-de-France, Somme, Mers-les-Bains, 24 esplanade
du Général-Leclerc, ancienne esplanade de la Plage, rue Raspail, ancienne rue Bellevue
Hôtel A La Coupe d'Or (IA80001816) Hauts-de-France, Somme, Quend, Quend-Plage, 33, 35 avenue Adéobat-Vasseur
Hôtel de la Terrasse à Fort-Mahon-Plage (IA80002273) Hauts-de-France, Somme, Fort-Mahon-Plage, 1461 avenue de
la Plage, boulevard Maritime-Sud
Hôtel de Paris (IA80001933) Hauts-de-France, Somme, Ault, Bourg-d'Ault, 31 rue, dite Grande-Rue, 12 rue des Fonts-
Bénis
Hôtel Le Parisien à Mers-les-Bains (Ancien hôtel de l'Europe) (IA80001485) Hauts-de-France, Somme, Mers-les-
Bains, 35, 36, 37 rue Marcel-Holleville, rue de l' Avenir
Hôtel-restaurant de La Chipaudière à Fort-Mahon-Plage (ancien hôtel de la Mer) (IA80002051) Hauts-de-France,
Somme, Fort-Mahon-Plage, 1440 avenue de la Plage, boulevard Maritime Nord
Hôtel Victor-Hugo (ancien café des Artistes, puis des Familles, devenu Hôtel des Familles ou Hôtel Malvina)
(IA80001934) Hauts-de-France, Somme, Ault, quartier des Quatre-Rues, 29 rue Léon-Blum, ruelle Martel
Hôtel Victoria de Fort-Mahon-Plage (IA80002214) Hauts-de-France, Somme, Fort-Mahon-Plage, 531 place
du Maréchal-Delattre-de-Tassigny, rue Leverrier
Maison (ancienne pension de famille), dite Les Frégates (IA80001832) Hauts-de-France, Somme, Fort-Mahon-Plage,
36, 44 rue Blaise-Pascal
Maison (ancienne pension de famille), dite Villa Georges (IA80001940) Hauts-de-France, Somme, Ault, Bois-de-Cise,
34 avenue du Vieux-Chêne
Maison (ancienne pension de famille), dite Villa Marina et Villa Campana (IA80001658) Hauts-de-France, Somme,
Ault, Onival, 2, 4 avenue du Casino, rue de la Plage
Maison (ancienne pension de famille), dite Villa Robert (IA80001561) Hauts-de-France, Somme, Ault, Onival, 95 rue
de Saint-Valery, rue de la Mer
Maison de villégiature, dite Les Fougères, devenue hôtel des Fougères (IA80001642) Hauts-de-France, Somme, Ault,
Bois-de-Cise, 30, 32 route du Vieux-Chêne, sentier des Pervenches
 
Auteur(s) du dossier : Elisabeth Justome, Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) SMACOPI

23 mai 2023 Page 19



Les établissements hôteliers et les pensions de famille de la Côte picarde IA80001525

 

 
L'hôtel Continental à Onival (détruit).
 
 
IVR22_20058000583XAB
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 Nouvel Hôtel du Bois-de-Cise et son jardin.
 
 
IVR22_20068000205XA
Auteur de l'illustration : Marie-Laure Monnehay-Vulliet
(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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Cayeux. Ancienne villa Notre-Dame.
 
 
IVR22_20058000476XAB
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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Cayeux. L'ancien Kursaal (détruit).
 
 
IVR22_20058000459XAB
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
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La cour de l'ancien Hôtel Central à Cayeux-sur-Mer.
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Cayeux. La cour de l'ancien hôtel du Commerce.
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Cayeux. L'ancien hôtel Parisien.
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Brighton. Le Palace Hôtel et casino.
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Ancien Hôtel du Casino à Mers-les-Bains.
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Cayeux. L'ancien hôtel des Bains.
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Ancien Hôtel Saint-Pierre et des Bains au Bourg d'Ault.
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Ancien Hôtel des Bains de Mers-les-Bains.
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Quend. Ancien hôtel Bellevue.
 
Référence du document reproduit :

• Quend-Plage (Somme). Société Anonyme au capital de 700.000 francs. Statuts déposés en l´étude de Me
Emile Godet, notaire à Paris. Paris : Chaix, 1897, 30 p.1ere de couverture, 1897.
Bibliothèque municipale, Amiens : PIC 23884
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Hôtel Victor-Hugo à Ault.
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Hôtel de Paris au Bourg d'Ault.
 
 
IVR22_20058003367NUCA
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

23 mai 2023 Page 34



Les établissements hôteliers et les pensions de famille de la Côte picarde IA80001525

 

 
Ancien Hôtel de France au Bourg d'Ault.
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Ancienne annexe de l'Hôtel de France au Bourg d'Ault, puis Hôtel du Relais-Fleuri.
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Ancien Hôtel Terminus à Onival.
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L'ancien Châlet des Cygnes à Mers-les-Bains.
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Ancien Hôtel de la Renommée et Hôtel de la Plage au Bois de Cise (détruits).
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Ancien Hôtel A la Renaissance, au Bourg d'Ault. A. Lasnel architecte.
 
 
IVR22_20058001162XA
Auteur de l'illustration : Marie-Laure Monnehay-Vulliet
(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

23 mai 2023 Page 40



Les établissements hôteliers et les pensions de famille de la Côte picarde IA80001525

 

 
Ancien Hôtel de la Paix à Onival.
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Ancien Hôtel du Vieux-Chêne au Bois de Cise (Ault).
 
 
IVR22_20058003036NUCA
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

23 mai 2023 Page 42



Les établissements hôteliers et les pensions de famille de la Côte picarde IA80001525

 

 
Brighton. L'ancien Hôtel Ermitage.
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Ancien Hôtel des Hublots, au Bois de Cise.
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Hôtel de la Terrasse à Fort-Mahon-Plage.
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Hôtel Victoria à Fort-Mahon-Plage.
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Hôtel de La Coupe d'Or à Quend-Plage.
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