
Hauts-de-France, Somme
Quend
Quend-Plage
23, 25 rue de Paris

Maisons jumelées, dites L'Aquilon et Le Simoun

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80002234
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
Précision sur la dénomination : maisons jumelées
Appellation : L'Aquilon, Le Simoun
Parties constituantes non étudiées : jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1991. XA 137, 138

Historique
Maisons jumelées dites L'Aquilon (XA 138) et Le Simoun (XA 137) construites vers 1931 (date mentionnée comme
construction nouvelle dans les matrices cadastrales) par Frank Crozet, architecte à Montmorency (Val-d'Oise) et Henri
Ligonie, entrepreneur à Quend (signatures) pour Robert Laguerre demeurant à Paris (source : matrices cadastrales).

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Frank Crozet (architecte, signature), Henri Ligonie (entrepreneur, signature)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Robert Laguerre (commanditaire, attribution par source)

Description
Edifices établis en retrait de la rue, entourés d'un petit jardin. Le gros-oeuvre, vraisemblablement en brique, est recouvert
d'un crépi alors que la partie supérieure des élévations présente un faux pan de bois en ciment. Le toit est en tuile mécanique.
Celui de l'habitation dite L'Aquilon est couvert de longs-pans brisés avec demi croupe en façade, alors que l'habitation dite
Le Simoun est couvert de longs-pans avec mur-pignon et ferme débordante en façade. Ces variations donnent l'illusion
que les habitations sont différentes, mais les éléments de similitude sont plus nombreux. Chaque habitation présente un
corps d'entrée couvert d'un appentis. La maison de gauche (L'Aquilon) présente une porte-fenêtre assurant l'accès direct
dans la salle commune alors que la maison dite Le Simoun présente un porche dans-oeuvre.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique (?) ; ciment ;  crépi ;  faux pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, étage en surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; toit à longs pans brisés ; pignon découvert ; demi-croupe
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série P ; 3 P 649/10. Quend, matrices cadastrales des propriétés bâties (1911-1964).
case 807

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Elisabeth Justome

IVR22_20058003933NUCA

Maison dite L'Aquilon (XA 138).
Phot. Elisabeth Justome

IVR22_20058003934NUCA

Maison dite Le Simoun (XA 137).
Phot. Elisabeth Justome

IVR22_20058003935NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons et les immeubles des quartiers de villégiature de Quend (IA80001468) Hauts-de-France, Somme, Quend
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
La station balnéaire de Quend-Plage (IA80001504) Hauts-de-France, Somme, Quend, Quend-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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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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Maison dite L'Aquilon (XA 138).
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Maison dite Le Simoun (XA 137).
 
 
IVR22_20058003935NUCA
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

23 mai 2023 Page 5


