
Aquitaine, Gironde
Arcachon
396 boulevard de la Plage

Villa Hamlet

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33001885
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : maison de villégiature
Appellation : dite villa Hamlet

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2012, AD, 132

Historique
La villa a été construite en 1894 pour Pierre Lousteau par l'entrepreneur Lemétayer. Le procédé de construction (breveté)
en plaques métalliques est dû à l'ingénieur belge Joseph Danly. La frise courant au niveau de l'étage porte les initiales E.
L. (Elisabeth Lousteau, épouse du commanditaire ou Emilie sa fille).

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1894 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Lemétayer (entrepreneur, attribution par source), Joseph Danly (ingénieur, attribution par
source)

Description
La villa comporte un sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé et un étage carré. Le sous-sol est en brique, des plaques de tôle
métallique embouties doublent les murs à l'extérieur. Un balcon métallique règne au niveau du rez-de-chaussée surélevé
et du 1er étage (garde-corps en fer forgé).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; métal
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Décor

Techniques : ferronnerie

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Liens web
•  http://www.sauvegarde-arcachon.org/ensem-hamlet.html
•  Joseph Danly : http://www.maisons-metalliques-francaises.org/sites/default/files/pdf/Joseph%20Danly.pdf

Illustrations

Façade sur le jardin.
Phot. Adrienne Barroche
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Façade sur le jardin. Détail.
Phot. Adrienne Barroche
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Élévation latérale droite depuis
le boulevard de la Plage.
Phot. Adrienne Barroche
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune d'Arcachon (IA33001814) Aquitaine, Gironde, Arcachon
Les villas de la ville d'Arcachon (IA33001815) Aquitaine, Gironde, Arcachon
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Bertrand Charneau
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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