
Hauts-de-France, Somme
Mers-les-Bains
29 rue Marcel-Holleville, rue de l' Avenir, 36, 38 rue Julien-Hédin, ancienne rue Fortin

Immeuble à boutique à Mers-les-Bains

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80001452
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 : repéré

Désignation
Dénomination : immeuble
Parties constituantes non étudiées : boutique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1982, AE, 31

Historique
Immeuble à boutique construit au cours du 4e quart du 19e siècle. Le rez-de-chaussée a été profondément remanié à la
suite de l'installation d'une banque.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
Edifice établi en mitoyenneté en parcelle d'angle à pan coupé. Le gros-oeuvre, en brique, est laissé apparent, sauf au rez-
de-chaussée, recouvert d'un enduit. Le toit est couvert à longs-pans et pignons couverts du fait de la mitoyenneté. Cet
immeuble est composé de deux unités : la construction en angle de rue, à pan coupé, comprend une entrée sur l'angle et
une entrée sur la façade latérale, alors que la construction de deux travées sur la rue Julien-Hédin comprend un espace
commercial au rez-de-chaussée et une entrée excentrée. Le pan coupé est animé par un balcon à chaque étage-carré. Les
trumeaux présentent des pilastres simples (sans ordre), marquant chaque travée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique enduit partiel
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Décor

Techniques : fonderie
Représentations : ornement géométrique
Précision sur les représentations :

Le garde-corps du balcon, en fonte de fer, représente un ornement géométrique.

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

Vue d'ensemble.
Phot. Elisabeth Justome
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons et les immeubles de la station balnéaire de Mers-les-Bains (IA80001467) Hauts-de-France, Somme, Mers-
les-Bains
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Lotissement 3 à Mers-les-Bains (IA80001300) Picardie, Somme, Mers-les-Bains
 
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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