
Hauts-de-France, Somme
Cayeux-sur-Mer
1020, 1022 boulevard du Général-Sizaire, rue Gambetta

Maisons en bande, dites Belle Eau, Bon Air et Beau Ciel

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80001737
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : patrimoine de la villégiature la Côte picarde
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : maisons en bande
Appellation : Belle Eau, Bon Air, Beau Ciel
Parties constituantes non étudiées : garage, cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1988. BE 342, 343, 344

Historique
Maisons en bande dites Belle Eau, Bon Air et Beau Ciel construites entre 1907 et 1910 (imposition du cadastre en
1910) pour Marguerite Hess Salomé (source : matrices cadastrales) demeurant à Paris. Les avancées en rez-de-chaussée
comportant un garage sont des ajouts postérieurs, ils contenaient à l'origine des cabines de bains. Celles-ci sont construites
par la même commanditaire, entre 1907 et 1910 (source : matrices cadastrales).

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Hess Salomé Marguerite (commanditaire, attribution par source)

Description
Edifices établis en front de mer. Une petite cour occupe le fond de parcelle. Les avancées en rez-de-chaussée comportent
un garage. Ensemble de trois logements accolés formant maisons en bande, élevées sur un étage-carré et un étage de
comble. Les deux travées extrêmes des habitations sont en léger retrait. Le gros-oeuvre, en brique, est enduit en façade
antérieure. Le toit, en ardoise, est à longs-pans brisés et pignon découvert. Le corps de bâtiment en rez-de-chaussée ajouté
en façade est couvert d"un toit-terrasse accessible depuis l'étage-carré.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ;  enduit partiel ;  enduit d'imitation
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : terrasse ; toit à longs pans brisés ; pignon découvert

Décor

Techniques : céramique
Précision sur les représentations :
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Les carreaux bleus de céramique portant appellation, fréquents sur cette portion de côte, participent au modeste décor
(sont présents sur les deux façades, antérieure et postérieure).

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série P ; 3 P 182/13, 3 P 182/14 et 3 P182/15. Cayeux-sur-Mer, matrices cadastrales des
propriétés bâties (1882-1911).
case 1122

Documents figurés

• Cayeux. La digue Neptune, carte postale, par La Ruche picarde éditeur, 1er quart 20e siècle (coll. part.).

Illustrations

Les maisons devancées par
des cabines, carte postale, 1er
quart 20e siècle (coll. part.).

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20058000462XAB

Vue d'ensemble depuis le
boulevard du Général-Sizaire.

Phot. Elisabeth Justome
IVR22_20058002623NUCA

Elévation postérieure.
Phot. Elisabeth Justome

IVR22_20058002624NUCA

Exemple de carreaux de
céramique portant appellation.

Phot. Elisabeth Justome
IVR22_20058002625NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons et les immeubles de l'agglomération balnéaire de Cayeux-sur-Mer (IA80001309) Hauts-de-France,
Somme, Cayeux-sur-Mer
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Lotissement du Domaine ou de la Plage et quartier balnéaire de Cayeux-sur-Mer (IA80001718) Hauts-de-France,
Somme, Cayeux-sur-Mer, quartier Balnéaire
 
Auteur(s) du dossier : Elisabeth Justome
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) SMACOPI

23 mai 2023 Page 2



Hauts-de-France, Somme, Cayeux-sur-Mer, 1020, 1022 boulevard du Général-Sizaire, rue Gambetta
Maisons en bande, dites Belle Eau, Bon Air et Beau Ciel IA80001737

 

 
Les maisons devancées par des cabines, carte postale, 1er quart 20e siècle (coll. part.).
 
 
IVR22_20058000462XAB
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 depuis le boulevard du Général-Sizaire.
 
 
IVR22_20058002623NUCA
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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Elévation postérieure.
 
 
IVR22_20058002624NUCA
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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Exemple de carreaux de céramique portant appellation.
 
 
IVR22_20058002625NUCA
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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