
Hauts-de-France, Pas-de-Calais
Arras
17 rue des Portes-Cochères

Immeuble

Références du dossier
Numéro de dossier : IA62001414
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 : immeuble
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2008, 952, AB

Historique
L'immeuble, endommagé par les bombardements lors de la première guerre mondiale, a été reconstruit dès 1920 sous la
direction de l'architecte arrageois Paul Dupuis.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Paul Dupuis (architecte, attribution par source)

Description
Cet immeuble est positionné sur l'angle de la rue des Portes-Cochères et de la rue Briquet-Taillandier. Il est composé de
pierre et de béton. Il présente des baies à meneaux et à traverses en anse de panier qui caractérisent le style classique.
La ferronnerie du balcon, positionné sur l'angle de l'édifice, est constituée de motifs à spirales insérés dans des formes
carrées et circulaires qui donnent à l'édifice une nuance Art déco. Elle présente des traces de rouille qui signalent son
mauvais état de conservation.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; pierre
Élévations extérieures : élévation à travées

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

Références documentaires

Documents d'archive

• A.D. Pas-de-Calais. Série R ; 10R, dossier de la Reconstruction non classé.
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20096200186NUCA

Ferronnerie Art déco du
balcon situé à l'angle.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20086200162NUCA

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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Vue générale.
 
 
IVR31_20096200186NUCA
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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Ferronnerie Art déco du balcon situé à l'angle.
 
 
IVR31_20086200162NUCA
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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