
Hauts-de-France, Pas-de-Calais
Arras
56 rue Gambetta

Maison de commerce

Références du dossier
Numéro de dossier : IA62001429
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 : magasin de commerce
Parties constituantes non étudiées : logement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2008, AB, 996

Historique
Cet immeuble, gravement endommagé par les bombardements au cours de la première guerre mondiale, est reconstruit
vers 1920, date du permis de construire conservé au service d'ubanisme de la mairie d'Arras.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Cet immeuble mitoyen est en béton à parement de brique ; le béton est apparent dans les surfaces peintes en crème. La
façade est rigoureusement symétrique. Les deux étages carrés sont constitués de trois travées de baies. Le premier étage se
distingue par son encadrement de béton et la délimitation de ses travées par de petits pilastres à carreaux de céramique. A
l'origine, les carreaux de céramique recouvraient également l'encadrement de la vitrine du rez-de-chaussée. Les pilastres
sont surmontés de chapiteaux à feuilles d'acanthe qui évoquent les chapiteaux corinthiens. Des écoinçons composés de
ces mêmes feuilles ornent la partie haute de l'encadrement des baies. Des volutes marquées en leur centre d'un motif floral
décorent les parties latérales de l'étage. L'ensemble de ces éléments de décor s'apparentent au style Art déco, ainsi que
le fronton curviligne.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; brique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés
Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Références documentaires

Documents d'archive

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

Documents figurés

• Arras. Rue Gambetta. Photographie, 1922 (Médiathèque d'Arras).

Illustrations

Arras. Rue Gambetta. Carte postale,
1922 (Médiathèque d'Arras).

Phot.  Thibaut Pierre (reproduction)
IVR31_20096200319NUCB

Vue générale.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20086200180XE

Dossiers liés
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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Arras. Rue Gambetta. Carte postale, 1922 (Médiathèque d'Arras).
 
 
IVR31_20096200319NUCB
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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Vue générale.
 
 
IVR31_20086200180XE
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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