
Hauts-de-France, Somme
Fort-Mahon-Plage
1440 avenue de la Plage, boulevard Maritime Nord

Hôtel-restaurant de La Chipaudière à Fort-Mahon-Plage (ancien hôtel de
la Mer)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80002051
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 : repéré

Désignation
Dénomination : hôtel de voyageurs
Appellation : Hôtel de la Mer, Grand Hôtel de la Mer, Hôtel de la Plage, Picardy Hôtel, La Chipaudière
Parties constituantes non étudiées : cour, restaurant

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1991, XA, 97

Historique
Hôtel de tourisme, dit La Chipaudière, construit entre 1951 et 1954 (date d'imposition) pour Louis Lebleu, installé à
Fort-Mahon-Plage. L'appellation est reprise d'un hôtel de la station détruit au cours de la seconde guerre mondiale,
anciennement établie le long de l'avenue de la Plage et propriété du commanditaire (qui n'en était pas le maître d'ouvrage).
Le nouvel établissement s'élève à l'emplacement de l'ancien Hôtel de la Mer construit entre 1909 et 1912 (date
d'imposition) pour la Société hôtelière de construction et d'exploitation établie à Paris (matrices cadastrales). Les matrices
cadastrales indiquent une augmentation de construction en 1913. L'édifice apparaît sous différentes appellations Grand
Hôtel de la Mer, Hôtel de la Plage et Picardy Hôtel. Le guide du Touring-Club y signale 20 chambres en 1937.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle (détruit), 3e quart 20e siècle
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Société hôtelière de construction et d'exploitation (commanditaire,
attribution par source)

Description
Edifice établi à l'aplomb et en angle de rue. Le gros-oeuvre en parpaings de béton est recouvert d'un enduit actuellement
peint de couleur jaune. Le toit, en ardoise, est couvert à longs-pans et croupes. Les baies sont percées de façon régulière,
celles de l'étage-carré sont devancées par des jardinières en ciment.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, parpaing de béton, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, 2 étages de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
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Typologies et état de conservation

Typologies : type auberge ; Reconstruction

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série P ; 3 P 649/10. Quend, matrices cadastrales des propriétés bâties (1911-1964).
case 463

• AD Somme. Série P ; 3 P 333/4 et 333/5. Fort-Mahon-Plage, matrices cadastrales des propriétés bâties
(1924-1960).
case 9

Illustrations

Vue d'ensemble.
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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
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