
Hauts-de-France, Somme
Quend
Quend-Plage
16 avenue de la Plage

Poste de Quend

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80001275
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : patrimoine de la villégiature la Côte picarde
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : poste
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1991, XC, 43

Historique
Poste construite en 1938 (date portée). L'édifice a été agrandi d'une travée à une date indéterminée. Il semble que le pan
coupé était à l'origine percé d'une porte.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1938 (porte la date)

Description
Edifice établi à l'aplomb de la rue, sur une parcelle d'angle, et mitoyen sur la façade latérale droite. Le gros-oeuvre, en
brique, est laissé apparent et ponctuellement recouvert d'un enduit peint en blanc. Le toit est caché par le faîte du mur,
vertical, simulant un toit-terrasse. Un logement occupe l'étage-carré.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ;  enduit partiel
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré

Décor

Techniques : maçonnerie, sculpture
Représentations : colonne
Précision sur les représentations :

L'enduit est traité avec des motifs en relief de style Art déco, et une petite colonne renflée agrémente le porche de l'entrée.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique
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Illustrations

Vue d'ensemble sur le pan coupé.
Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet

IVR22_20038000615XA

Vue d'ensemble depuis
l'avenue de la Plage.

Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet
IVR22_20038000540XA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'architecture de l'administration ou de la vie publique de la Côte picarde (IA80001610)
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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Auteur de l'illustration : Marie-Laure Monnehay-Vulliet
(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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