
Hauts-de-France, Pas-de-Calais
Arras
13 place du Théâtre

Ancien café de la paix

Références du dossier
Numéro de dossier : IA62001390
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 : café
Appellation : Café de la Paix
Parties constituantes non étudiées : logement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2008, AB, 2

Historique
L'immeuble précédent l'édifice actuel a été fortement endommagé au cours de la première guerre mondiale. Après avoir
subi les réparations nécessaires à sa remise en état, il est entièrement démoli à l'issue des travaux d'alignement des rues
d'Arras vers 1925. Le rez-de-chaussée de l'immeuble était occupé par le café de la Paix, considéré par les Arrageois comme
un lieu convivial et un point de rassemblement lors des festivités de la ville. Ce café est intégré à la reconstruction dans
un style classique de l'immeuble à partir de 1926 ; elle est due à l'architecte Emile Rousseau. Les travaux sont effectués
par la Société d'Entreprises de Constructions et de Travaux publics d'Arras. Au café de la Paix, succèdent un commerce
de chaussures, puis un salon de beauté.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Emile Rousseau (architecte, attribution par source)

Description
L'immeuble, à pan arrondi, est positionné sur l'angle de la place du Théâtre et de la rue Ernestale. Il est en béton peint dans
une teinte jaune pâle sur la façade et dans une teinte ocre sur les éléments de modénature. Cette peinture semble issue
d'une récente restauration de la façade. L'immeuble est constitué de trois travées sur la façade de la place du Théâtre et
de deux travées sur la façade rue Ernestale. Celles-ci comprennent des ouvertures différentes au premier et au deuxième
étage : des portes fenêtres rectangulaires rythment le premier étage tandis que le deuxième étage est éclairé des baies à
deux croisées couvertes en anse de panier. L'ensemble de leurs menuiseries est peint en blanc. L'immeuble est de style
classique, s'intégrant dans l'harmonie d'ensemble de la place. Les décors géométriques des ferronneries et la frise composée
de grappes de raisins sont de style Art déco et apportent une touche de modernité au bâtiment.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés, étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
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Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Pas-de-Calais. Série O ; 2O 390/1. Arras. Projet sur l'alignement, l'aménagement et l'extension de la
ville de 1921 à 1925.

• AD Pas-de-Calais. Série R ; 10R9/5001. Service de l'architecture. Arras. Dommages de guerre.

Documents figurés

• Arras. Le Café de la Paix, place du Théâtre. Carte postale, 1904-1914 (AD Pas-de-Calais ; 38 FI 627).

• Arras. Place du Théâtre. Photographie, 1922 (Médiathèque d'Arras ; 166).

• Propriété de M. Aubert, place du Théâtre à Arras. Projet de reconstruction : façade sur la place du Théâtre
et sur la rue Ernestale, 1926 (AD Pas-de-calais ; 10R9 500).

• Arras. La place du Théâtre. Carte postale, 1925-1940 (AD Pas-de-Calais ; 38 FI 685).
Arras. La place du Théâtre. Carte postale, 1925-1940 (AD Pas-de-Calais ; 38 FI 685).
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Illustrations

Arras. Le Café de la Paix, place du
Théâtre. Carte postale, 1904-1914
(AD Pas-de-Calais ; 38 FI 627).

Phot.  Thibaut Pierre (reproduction)
IVR31_20096200076XB

Arras. Place du Théâtre.
Photographie, 1922 (Médiathèque

d'Arras ; 166). Vue des immeubles,
avant le nouvel alignement de la rue.
Phot.  Thibaut Pierre (reproduction)

IVR31_20096200309NUCB

Propriété de M. Aubert, place
du Théâtre à Arras. Projet

de reconstruction, 1926 (AD
Pas-de-calais ; 10R9 500).

Autr. Emile Rousseau, Phot.
 Thibaut Pierre (reproduction)

IVR31_20096200122XA
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Arras. La place du Théâtre.
Carte postale, 1925-1940 (AD

Pas-de-Calais ; 38 FI 685).
Phot.  Thibaut Pierre (reproduction)

IVR31_20096200071XB

Vue générale.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20086200135NUCA

Frise et cartouches décoratifs
constitués de grappes de raisins.

Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20096200218NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Immeubles à logement (IA62001376) 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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Arras. Le Café de la Paix, place du Théâtre. Carte postale, 1904-1914 (AD Pas-de-Calais ; 38 FI 627).
 
Référence du document reproduit :

• Arras. Le Café de la Paix, place du Théâtre. Carte postale, 1904-1914 (AD Pas-de-Calais ; 38 FI 627).

 
IVR31_20096200076XB
Auteur de l'illustration :  Thibaut Pierre (reproduction)
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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Arras. Place du Théâtre. Photographie, 1922 (Médiathèque d'Arras ; 166). Vue des immeubles, avant le nouvel
alignement de la rue.
 
Référence du document reproduit :

• Arras. Place du Théâtre. Photographie, 1922 (Médiathèque d'Arras ; 166).

 
IVR31_20096200309NUCB
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. Aubert, place du Théâtre à Arras. Projet de reconstruction, 1926 (AD Pas-de-calais ; 10R9 500).
 
Référence du document reproduit :

• Propriété de M. Aubert, place du Théâtre à Arras. Projet de reconstruction : façade sur la place du Théâtre
et sur la rue Ernestale, 1926 (AD Pas-de-calais ; 10R9 500).

 
IVR31_20096200122XA
Auteur de l'illustration :  Thibaut Pierre (reproduction)
Auteur du document reproduit : Emile Rousseau
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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Arras. La place du Théâtre. Carte postale, 1925-1940 (AD Pas-de-Calais ; 38 FI 685).
 
Référence du document reproduit :

• Arras. La place du Théâtre. Carte postale, 1925-1940 (AD Pas-de-Calais ; 38 FI 685).
Arras. La place du Théâtre. Carte postale, 1925-1940 (AD Pas-de-Calais ; 38 FI 685).

 
IVR31_20096200071XB
Auteur de l'illustration :  Thibaut Pierre (reproduction)
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_20086200135NUCA
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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Frise et cartouches décoratifs constitués de grappes de raisins.
 
 
IVR31_20096200218NUCA
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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