
Hauts-de-France, Somme
Ault
Onival
4, 6, 8 boulevard de la Mer, rue Firmin-Girard

Maisons, dites Villa René, Villa Gaston, Villa Héloïse

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80002061
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 : Villa René, Villa Gaston, Villa Héloïse
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1983. AB 719, 720, 721

Historique
Maisons dites Villa René, Villa Gaston, Villa Héloïse construites entre 1891 et 1894 (imposition du cadastre en 1894)
pour Gustave Fassiaty (source : matrices cadastrales) demeurant à Paris. Les villas sont destinées à la location, ce qui est
conforté par une annonce parue dans un guide touristique datant de 1895. A l'origine, la parcelle des maisons atteignait la
mer, l'actuel Boulevard de la mer étant percé après la Seconde Guerre mondiale.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Gustave Fassiaty (commanditaire, attribution par source)

Description
Ensemble de trois édifice accolés construits entre deux cours. Le gros-oeuvre, en brique, est recouvert d'un enduit ou d'un
badigeon. Les maisons, sinistrées au cours de la Seconde Guerre mondiale, ont été remaniées, même si l'on retrouve la
position ancienne des baies. Des garages occupent le soubassement, leur toit forme terrasse supérieure.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ;  badigeon ;  enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert ; pignon couvert ; noue

Décor

Techniques : céramique
Précision sur les représentations :

Des carreaux de céramique de couleur bleue, fréquents sur cette portion de côte, portent l'appellation des maisons.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Guide pratique des familles aux bains de mer. Plages du Nord, de Normandie, de Bretagne et de Vendée.
Paris : La Fare, 1895.
p. 59

• AD Somme. Série P ; 3 P 39/9 et 3 P 39/10. Ault, matrices cadastrales des propriétés bâties (1882-1911).
case 147

Illustrations

Vue d'ensemble.
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