
Hauts-de-France, Pas-de-Calais
Berck
quartier de Lhomel
76 rue de Lhomel

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA62001752
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : recensement du patrimoine balnéaire Berck
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2006, BN, 30

Historique
Edifice du 2e quart du 2Oe siècle, conçu par André Messager, père de l'artiste contemporain, Annette Messager.
L'architecte et sa famille ont séjourné à Berck-sur-Mer au cours de la première moitié du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : André Messager (architecte, signature)

Description
Cette maison est édifiée selon un plan en L à pan coupé. Elle est construite en brique enduite et possède un toit à longs
pans brisés couvert en tuile flamande mécanique. Elle est en rez-de-chaussée avec étage de comble, éclairé par de larges
lucarnes ménagées dans le brisis. Le pan coupé et les deux travées situées de part et d´autre ouvrent par des portes-fenêtres.
Sur le petit côté du L, à droite, se trouve un garage. Une plaque mentionne le nom de l´architecte. Cette maison, avec son
comble développé et généreusement éclairé est caractéristique des oeuvres réalisées par André Messager à Berck.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ;  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile flamande mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés ; croupe

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

Vue générale.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20146202174NUCA

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) :
Oeuvre(s) en rapport :
Lotissement concerté, quartier dit Quartier Lhomel (IA62001804) Nord-Pas-de-Calais, Pas-de-Calais, Berck
 
Auteur(s) du dossier : Julie Faure
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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