
Hauts-de-France, Somme
Fort-Mahon-Plage
63 rue Hippolyte-Delalin, ancienne rue d' Amiens

Ancienne poste de Fort-Mahon-Plage, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80001868
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 : poste
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : cour, communs

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1991, XE, 295

Historique
Ancienne poste, actuellement maison, construite au cours du 1er quart du 20e siècle. La parcelle a été démembrée de
telle sorte que les anciens communs sont actuellement séparés de l'édifice. Les cartes postales anciennes montrent qu'à
l'origine, l'édifice était en briques apparentes. Le garde-corps du balcon a été modifié.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Edifice établi à l'aplomb de la rue et en limite de parcelle sur la façade latérale droite. En fond de parcelle, présence d'une
cour et de communs dont la fonction n'a pas pu être déterminée, accessibles par un passage latéral. Construction d'une
travée, avec accès excentré. Le gros-oeuvre, en brique, est enduit et peint en blanc, les façades latérales présentent un
essentage de matériau synthétique. Le toit, en ardoise, est couvert à longs-pans, la façade sur rue présentant un pignon
découvert avec ferme débordante. Les baies des étages-carrés, peu larges, sont jumelées, alors que la baie du rez-de-
chaussée est très large.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ;  enduit ;  essentage de matériau synthétique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert

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

Vue d'ensemble.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'architecture de l'administration ou de la vie publique de la Côte picarde (IA80001610)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
La station balnéaire de Fort-Mahon-Plage (IA80001838) Hauts-de-France, Somme, Fort-Mahon-Plage
 
Auteur(s) du dossier : Elisabeth Justome
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) SMACOPI
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