
Hauts-de-France, Pas-de-Calais
Arras
14 rue Paul-Doumer

Ancienne maison de commerce Lebowitz

Références du dossier
Numéro de dossier : IA62001482
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
Appellation : Etablissements Lebowitz
Parties constituantes non étudiées : logement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2008, AB, 128

Historique
L'immeuble est construit vers 1933, comme l'atteste son permis de construire. Sa construction fait suite au percement de
la rue Paul-Doumer dans le cadre du projet d'élargissement et de redressement des voies établi par la ville en 1923. Les
éléments scripturaux situés sur le fronton de l'immeuble "Etablissements Leibowitz" rappelle sa fonction de commerce
d'accessoires d'automobiles pendant la période de l'entre-deux guerres. Après la seconde guerre mondiale, le rez-de-
chaussée acquiert sa destination actuelle de café, tout en conservant la fonction de vente d'accessoires d'automobiles qu'il
perd par la suite.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle

Description
Cet immeuble est construit en béton partiellement apparent et à parement de brique. Il présente trois travées de baies ; la
travée centrale comprend des baies plus petites que les baies latérales, elles sont supportées par des consoles. La façade
est couronnée d'un fronton plat à larges redents, caractéristique du pignon flamand réinterprété dans un style moderne.
Ces redents ainsi que la corniche constituée de motifs tubulaires permettent de classer l'architecture de cet immeuble dans
le style Art déco. Le pignon est marqué par des éléments scripturaux (établissements Leibowitz) rappelant l'ancienne
activité de commerce de cet immeuble. Le rez-de-chaussée, actuellement dévolu au commerce de boissons, est en béton
peint en jaune.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 3 étages carrés
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à deux pans
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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.

• Indicateur de la ville d'Arras et de ses faubourgs. Arras : Imprimerie du Courrier et du Pas-de-Calais (coll.
Annuaire Guide).

Illustrations

Vue générale.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20086200236VA

Ensemble Art déco constitué
par le fronton géométrique et
la frise aux motifs tubulaires.

Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20096200210NUCA

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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Vue générale.
 
 
IVR31_20086200236VA
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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Ensemble Art déco constitué par le fronton géométrique et la frise aux motifs tubulaires.
 
 
IVR31_20096200210NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
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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