
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var
Saint-Raphaël
avenue Paul-Doumer

hôtel de voyageurs dit Hôtel de la Plage, puis Hôtel de la Méditerranée

Références du dossier
Numéro de dossier : IA83000459
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : recensement du patrimoine balnéaire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : hôtel de voyageurs
Appellation : Hôtel de la Plage, Hôtel de la Méditerranée

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1981, AT, 479

Historique
Construit sur les plans des architectes Marsil et Roubert, l'Hôtel de la Plage ouvrit ses portes le 1er août 1913. Il était
la propriété de M. Paul Andrau et proposait cinquante chambres. Il resta ouvert pendant la Grande Guerre. Pendant le
deuxième conflit mondial, il fut occupé par les Allemands puis par les Américains. En 1977, il fut cédé à une caisse de
retraite et son mobilier fut vendu aux enchères. C'est aujourd'hui la résidence de vacances Méditerranée.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1913 (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Marsil (architecte, attribution par travaux historiques), Paul Roubert (architecte, attribution par
travaux historiques)

Description
A l'origine, l'hôtel était situé sur un terrain de 2935 mètres carrés.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit ; maçonnerie
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 3 étages carrés
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : terrasse

Typologies et état de conservation

Typologies : plan-masse régulier ; volumétrie régulière ; élévation avec axe ; caractère éclectique
État de conservation : remanié

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : urne ; médaillon ; chute ; laurier
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Précision sur les représentations :

L'avancée du toit est soulignée d'une frise d'urnes réalisée selon la technique du sgraffite. Le fronton est cantonnée de
deux médaillons entourés de chutes de laurier qui soulignent également les appuis de certaines fenêtres.

Statut, intérêt et protection
1880-1919

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

• SAINT RAPHAËL (Var). - Hôtel de la Plage. / Carte postale, Phot. ND, début du XXe siècle. Collection
particulière.
Vue d'ensemble de la façade antérieure prise au début du XXe siècle.
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Saint-Raphaël (Var).
Hôtel de la Plage.

Phot. Gérard Roucaute, Autr.
 Éditions Neurdein frères (ND Phot.)
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Détail des parties hautes.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
présentation de l'aire d'étude de Saint-Raphaël (IA83001426) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, Saint-Raphaël
Oeuvre(s) contenue(s) :
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Saint-Raphaël (Var). Hôtel de la Plage.
 
Référence du document reproduit :

• SAINT RAPHAËL (Var). - Hôtel de la Plage. / Carte postale, Phot. ND, début du XXe siècle. Collection
particulière.

 
IVR93_19798300038ZB
Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute
Auteur du document reproduit :  Éditions Neurdein frères (ND Phot.)
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail des parties hautes.
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