
Hauts-de-France, Somme
Fort-Mahon-Plage
56 rue de la Paix, ancienne rue de la Poste

Ancienne poste de Fort-Mahon-Plage, actuellement maison, dite Villa
Moussette

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80001878
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 : poste
Appellation : Villa Moussette
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1991, XD, 199

Historique
Ancienne poste, actuellement maison dite Villa Moussette, construite au cours du 1er quart du 20e siècle,
vraisemblablement entre 1904 et 1907, pour Louis Petit (source : matrices cadastrales). Les cartes postales anciennes
montrent que les rives du toit, en façade, présentaient des lambrequins, un balcon devançait les baies de l'étage en surcroît
et l'ensemble des baies disposaient de contrevents.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Edifice établi à l'aplomb de la rue et en mitoyenneté sur la façade latérale gauche. En fond de parcelle, présence d'une
cour accessible par un passage latéral. Construction de trois travées, avec accès excentré. Le gros-oeuvre, non identifié,
est recouvert d'un essentage de planches, tandis que le soubassement est protégé des intempéries par un solin de briques.
Le toit, en ardoise, est couvert à longs-pans, la façade sur rue présentant un pignon découvert avec ferme débordante.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  essentage de planches
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, étage en surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert

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

Documents d'archive

• AD Somme. Série P ; 3 P 649/9. Quend, matrices cadastrales des propriétés bâties (1882-1911).
case 210

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Elisabeth Justome
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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 Fort-Mahon-Plage (IA80001838) Hauts-de-France, Somme, Fort-Mahon-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 : 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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