
Hauts-de-France, Somme
Le Crotoy
quartier du Bourg
14 quai Léonard, ancienne rue Jeanne-d'Arc

Maison, dite La Baie de Somme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80001703
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
Appellation : La Baie de Somme
Parties constituantes non étudiées : jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1985, AS, 81

Historique
Maison dite La Baie de Somme construite au cours du 4e quart du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
Edifice établi en front de mer, en retrait de la rue, mais en limite de parcelle sur la façade latérale droite. La maison présente
cinq travées en façade avec porte médiane, légèrement surélevée par un sous-sol. Le gros-oeuvre, vraisemblablement en
brique, est enduit et peint en blanc. Le toit, en ardoise, est couvert à longs-pans, avec un pignon découvert, l'autre étant
couvert d'une croupe. Les fenêtres de lucarne sont tardives (milieu 20e siècle). Un bandeau marque la séparation des
niveaux. Les fenêtres sont agrémentées de lambrequins et de clés ornementées.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique enduit (?)
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ; pignon découvert

Typologies et état de conservation

Typologies : maison à 5 travées

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : pilastre
Précision sur les représentations :
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Chaque baie présente une clé en ciment décorative. Les chaînes d'angle sont conçues comme des pilastres.

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

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Elisabeth Justome
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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 :
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
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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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