
Hauts-de-France, Somme
Quend
Quend-Plage
25 avenue de l' Amiral-Courbet, rue de Londres

Maison, dite Les Fauvettes

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80002223
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 : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : Les Fauvettes
Parties constituantes non étudiées : cour, garage

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1991. XA 322, 323

Historique
Maison dite Les Fauvettes construite entre 1923 et 1926 (imposition du cadastre en 1926) pour Delegrange Paul, ingénieur
à Douai (Nord). L'édifice apparaît sur le plan de lotissement de 1925. Les matrices cadastrales indiquent que la maison
a été sinistrée au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Paul Delagrange (commanditaire, attribution par source)

Description
Edifice élevé à l'aplomb de la rue, sur une parcelle d'angle. Une cour occupe le fond de parcelle et un garage couvert de
tuile mécanique est accolé en façade latérale gauche. La construction est composée de deux corps de bâtiment : le corps
de logis principal, d'une travée en façade avec entrée excentrée, avec un étage-carré et un étage de comble, et un corps
secondaire, accolé en façade latérale droite, sans étage de comble, et couvert en terrasse (deux campagnes de construction).
Le gros-oeuvre des deux corps est traité de façon identique : un enduit le recouvre et laisse apparaître de faux pans de
bois en ciment et en relief sur le nu du mur. La partie inférieure de l'élévation présente des moellons de pierre apparents.
L'entrée du corps principal est protégée par un porche dans-oeuvre et la façade est animée par un balcon.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : ciment ; pierre ;  enduit partiel ;  faux pan de bois ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : terrasse ; toit à longs pans ; demi-croupe

Statut, intérêt et protection
Edifice sélectionné en raison de sa singularité au sein de la station balnéaire.
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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).
cases 96 et 295

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Elisabeth Justome

IVR22_20058003912NUCA

Détail du corps de logis principal.
Phot. Elisabeth Justome

IVR22_20058003913NUCA

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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Détail du corps de logis principal.
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