
Hauts-de-France, Pas-de-Calais
Arras
10 rue Désiré-Delansorne, ancienne rue Saint-Géry

Maison à boutique

Références du dossier
Numéro de dossier : IA62001431
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale patrimoine Art Déco d'Arras, patrimoine de la Reconstruction
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : boutique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2008, AB, 1111-1113

Historique
Détruit par les bombardements au cours de la première guerre mondiale, cet immeuble est reconstruit une première fois
vers 1920, comme l'atteste un permis de construire délivré à cette date et conservé au Service d'urbanisme de la mairie
d'Arras. Frappé d'alignement, il est exproprié par la ville qui entreprend sa démolition complète en 1925. L'immeuble
actuel est reconstruit après cette date.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1931 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Julien Wirton (architecte, attribution par source)

Description
Cet immeuble mitoyen est situé à proximité des places du centre-ville arrageois. Particulièrement original, il se détache
des constructions aux alentours, de style plus classique. Il se distingue par son étroitesse (une seule travée) et la présence
d'un fronton très pointu ; cet élancement est renforcé par la mise en oeuvre peu banale des briques formant des rayures
verticales par un jeu de ressauts, depuis le premier étage jusqu'au sommet du fronton. Au rez-de-chaussée, la porte d'entrée
est encadrée par deux pilastres surmontés de chapiteaux à dents d'engrenage saillantes. La composition de cet immeuble
évoque, même modestement, les gratte-ciel new-yorkais qui émergent dans les années 1930 et lui confère un style très
moderniste. L'Art déco se fraye ici un chemin par l'intermédiaire de l'oculus encadré de motifs géométriques.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; brique
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à deux pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Maison à boutique
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Arras. Service d'urbanisme. Permis de construire.

• AC Arras. Série O ; 4O1/26.
Rue Saint-Géry.

Documents figurés

• La rue Désiré-Delansorne (anciennement Saint-Géry), baraquements provisoires avant reconstruction.
Photographie, 1922 (Médiathèque du patrimoine ; 142).

• Propriété de M. Briet et MM. Ripoche-Briet à Arras. Projet de construction : plan du rez-de-chaussée, par
Wirton architecte, tirage dit bleu d'architecte, janvier 1931 (AD Pas-de-Calais).

• Propriété de M. Briet-Ripoche à Arras. Projet de construction : façade et coupe, par Wirton architecte, tirage
dit bleu d'architecte, février 1931 (AD Pas-de-Calais).

Illustrations

La rue Désiré-Delansorne
(anciennement Saint-Géry),

baraquements provisoires avant
reconstruction. Photographie, 1922
(Médiathèque du patrimoine ; 142).
Phot.  Thibaut Pierre (reproduction)

IVR31_20096200307NUCB

Propriété de M. Briet et MM.
Ripoche-Briet à Arras. Projet de
construction : plan du rez-de-

chaussée, par Wirton architecte,
janvier 1931 (AD Pas-de-Calais).

Phot.  Thibaut Pierre
(reproduction), Phot. Julien Wirton

IVR31_20096200132XA
Propriété de M. Briet-Ripoche à

Arras. Projet de construction : façade
et coupe, par Wirton architecte,

février 1931 (AD Pas-de-Calais).
Autr. Julien Wirton, Phot.

 Thibaut Pierre (reproduction)
IVR31_20096200130XA
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Vue générale.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20086200183XE

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maisons (IA62001377) Nord-Pas-de-Calais, Pas-de-Calais, Arras
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
La ville d'Arras (IA62001375) Hauts-de-France, Pas-de-Calais, Arras
 
Auteur(s) du dossier : Marie George
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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La rue Désiré-Delansorne (anciennement Saint-Géry), baraquements provisoires avant reconstruction. Photographie,
1922 (Médiathèque du patrimoine ; 142).
 
Référence du document reproduit :

• La rue Désiré-Delansorne (anciennement Saint-Géry), baraquements provisoires avant reconstruction.
Photographie, 1922 (Médiathèque du patrimoine ; 142).

 
IVR31_20096200307NUCB
Auteur de l'illustration :  Thibaut Pierre (reproduction)
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Propriété de M. Briet et MM. Ripoche-Briet à Arras. Projet de construction : plan du rez-de-chaussée, par Wirton
architecte, janvier 1931 (AD Pas-de-Calais).
 
Référence du document reproduit :

• Propriété de M. Briet et MM. Ripoche-Briet à Arras. Projet de construction : plan du rez-de-chaussée, par
Wirton architecte, tirage dit bleu d'architecte, janvier 1931 (AD Pas-de-Calais).

 
IVR31_20096200132XA
Auteur de l'illustration :  Thibaut Pierre (reproduction), Auteur de l'illustration : Julien Wirton
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département du Pas-de-Calais
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Propriété de M. Briet-Ripoche à Arras. Projet de construction : façade et coupe, par Wirton architecte, février 1931 (AD
Pas-de-Calais).
 
Référence du document reproduit :

• Propriété de M. Briet-Ripoche à Arras. Projet de construction : façade et coupe, par Wirton architecte, tirage
dit bleu d'architecte, février 1931 (AD Pas-de-Calais).

 
IVR31_20096200130XA
Auteur de l'illustration :  Thibaut Pierre (reproduction)
Auteur du document reproduit : Julien Wirton
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département du Pas-de-Calais
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
 
 
IVR31_20086200183XE
Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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