
Hauts-de-France, Pas-de-Calais
Berck
rue du Docteur-Grosjean, rue d' Avesnes

Maison de notable dite Villa La Pergola

Références du dossier
Numéro de dossier : IA62000439
Date de l'enquête initiale : 1995
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : recensement du patrimoine balnéaire Berck
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : Villa La Pergola

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1995, CL, 102

Historique
Maison construite avant 1911 par R. Charbonnier, entrepreneur à Berck, sur les plans de l'architecte Anatole Bienaimé.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Anatole Bienaimé (architecte, signature), R. Charbonnier (entrepreneur, signature)

Description
Située à l'angle de la rue du Docteur-Grosjean et de la rue d'Avesnes, cette villa est formée de deux corps de bâtiment
juxtaposés, avec un important niveau de soubassement en pierre. Sur la rue d'Avesnes, un escalier permet d'accéder à une
terrasse avec auvent. A l'étage, la baie centrale en triplet est précédée d'un balcon en bois. L'autre partie du bâtiment est
constitué d'une travée de baies précédées de balcons en ciment protégés par une flèche carrée à égout retroussé ornée d'un
oeil de boeuf. Sur la rue du Docteur-Grosjean, la façade est flanquée d'un bow-window en bois couvert d'ardoise. La baie
latérale droite du rez-de-chaussée surélevé est précédée d'un balcon en bois. L'accès se fait par l'arrière de la maison au
moyen d'un escalier en L à balustrade. Le décor des façades est obtenu par l'alternance de briques jaunes et rouges et par
des bandeaux en ciment. Une large frise en damier règne sous le toit.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; pierre ; ciment
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés ; flèche carrée ; pignon couvert
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit

Statut, intérêt et protection
Éléments remarquables : balcon
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Thierry Petitberghien
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les résidences de villégiature de Berck (maisons, immeubles, chalets et villas) (IA62001504) Nord-Pas-de-Calais, Pas-
de-Calais, Berck
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Richard Klein
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Thierry Petitberghien
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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