
Hauts-de-France, Somme
Le Crotoy
quartier Balnéaire
16 rue du Capitaine-Guy-Dath, ancienne rue des Fontaines

Maison, dite Villa Picarde

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80001633
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : patrimoine de la villégiature la Côte picarde
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : Villa Picarde
Parties constituantes non étudiées : jardin, communs

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1985, AV, 207

Historique
Maison dite Villa Picarde construite entre 1890 et 1893 (imposition du cadastre en 1893) vraisemblablement par Octave-
Alexandre Jupin, architecte à Paris, commanditaire de l'édifice (source : matrices cadastrales), pour son propre usage. A
l'origine, la travée médiane était amortie par une fenêtre de lucarne à fronton pignon triangulaire en maçonnerie, remplacée
après 1945 par deux fenêtres de lucarne.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Octave-Alexandre Jupin (auteur commanditaire, architecte, attribution par travaux historiques)

Description
Habitation établie en double mitoyenneté, en retrait de la rue, et sur une parcelle traversante. Un muret percé d'une porte
est construit entre la maison et la limite de parcelle. La maison, de plan massé, présente trois travées en façade avec accès
médian. Le gros-oeuvre, en brique, est laissé apparent et présente une alternance d'assises de briques de couleur rouge et
ocre. Les encadrements des baies sont soulignées par une assise de briques en léger relief. Le toit, en ardoise, est à longs-
pans et croupe sur la façade non mitoyenne. La travée centrale, est mise en valeur par un balcon couvert à l'étage-carré,
formant auvent de protection pour l'entrée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; appareil mixte
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe ; pignon couvert

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

Documents d'archive

• AD Somme. Série P ; 3 P 228/9. Le Crotoy, matrices des propriétés bâties (1882-1911).
case 516

• AD Somme. Série P ; 3 P 228/10 et 3 P 228/11. Le Crotoy, matrices cadastrales des propriétés bâties
(1911-1938).
case 316

Bibliographie

• Le Crotoy d'hier. Vie quotidienne au Crotoy de 1860 à 1940. Saint-Valery-sur-Somme : Chemins de
traverses, 1988.
p. 157

Illustrations

Vue d'ensemble.
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Vue de trois-quarts avec détail du
muret de séparation percé d'une porte.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons de villégiature du Crotoy (IA80001312) Hauts-de-France, Somme, Le Crotoy
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le Faubourg ou quartier balnéaire du Crotoy (IA80001710) Hauts-de-France, Somme, Le Crotoy, quartier balnéaire
 
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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Vue d'ensemble.
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Vue de trois-quarts avec détail du muret de séparation percé d'une porte.
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