
Hauts-de-France, Somme
Le Crotoy
quartier du Bourg
2 rue du Château

Maison de villégiature, dite Villa Minuta

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80001619
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 : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : Villa Minuta
Parties constituantes non étudiées : jardin, garage

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1985, AS, 84

Historique
Maison dite Villa Minuta construite entre 1893 et 1896 (imposition du cadastre en 1896) pour Paul Huchard (source :
matrices cadastrales) demeurant à Compiègne (Oise).
Les garages sont surmontés d'un logement : les communs sont reconstruits après 1945.
La villa a perdu un certain nombre d'attributs décoratifs : le mur de briques apparentes avec motifs géométriques a été
enduit et peint en blanc, les aisseliers en bois ont été supprimés, un ancien balcon en bois a été remplacé par un balcon
en ciment et garde-corps en tubes métalliques. Surtout, le toit polygonal couvrant actuellement la tourelle remplace un
ancien belvédère polygonal avec coursière en bois.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Paul Huchard (commanditaire, attribution par source)

Description
Edifice établi en milieu de parcelle, entouré d'un jardin. Deux garages avec logement à l'étage sont implantés à l'aplomb
de la rue. Le gros-oeuvre, en brique, est enduit et peint de couleur blanche, tandis que le toit, en ardoise, est couvert à
longs-pans et pignons découverts, animés par le décrochement d'une noue formant pignon à ferme débordante en façade.
La maison de deux travées en façade présente une travée de droite en avancée et une tourelle circulaire dans l'angle. Celle-
ci est couverte d'un toit polygonal à égout retroussé soutenu par des aisseliers en bois. Un balcon filant court le long des
deux façades antérieure et latérale droite.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique enduit partiel ; brique enduit
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 couvert ; noue ; toit polygonal
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Hauts-de-France, Somme, Le Crotoy, quartier du Bourg, 2 rue du Château
Maison de villégiature, dite Villa Minuta IA80001619

Typologies et état de conservation

Typologies : villa

Décor

Techniques : céramique
Représentations : tête
Précision sur les représentations :

Frise de céramique sur le pourtour de la tourelle, médaillon avec portrait de femme sur une des avancées, carreaux de
céramique portant appellation.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série P ; 3 P 228/9. Le Crotoy, matrices des propriétés bâties (1882-1911).
case 125

• AD Somme. Série P ; 3 P 228/10 et 3 P 228/11. Le Crotoy, matrices cadastrales des propriétés bâties
(1911-1938).
case 321

Documents figurés

• 24 - Le Crotoy, rue du Château et villa Minuta, carte postale, [s.n.] collection de la Ménagère, 1er quart 20e
siècle (coll. part.).

Illustrations

Villa Minuta, état antérieur,
carte postale, 1er quart
20e siècle (coll. part.).

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20038000544XB

Vue d'ensemble.
Phot. Elisabeth Justome

IVR22_20048001610NUCA

Elévation sud.
Phot. Elisabeth Justome

IVR22_20048001611NUCA

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 :
Ancienne place forte et ville du Crotoy, actuellement quartier du Bourg (IA80001709) Hauts-de-France, Somme, Le
Crotoy, quartier du bourg
 
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, Le Crotoy, quartier du Bourg, 2 rue du Château
Maison de villégiature, dite Villa Minuta IA80001619

 

 
Villa Minuta, état antérieur, carte postale, 1er quart 20e siècle (coll. part.).
 
 
IVR22_20038000544XB
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.
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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 sud.
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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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