
Hauts-de-France, Pas-de-Calais
Arras
6 place Saint-Etienne

Ancienne fabrique Lourdelle-Devillers

Références du dossier
Numéro de dossier : IA62001459
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 : usine de chaussures

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2008, AC, 294

Historique
Cette maison est construite vers 1766 comme l'indique le permis de construire conservé au sein du Service d'urbanisme
de la mairie d'Arras. Endommagée par les bombardements lors de la première guerre mondiale, elle fait l'objet d'une
reconstruction avec des matériaux modernes tels le béton. Le décalage entre la partie haute de la façade et l'arête de la
toiture à deux pans semble indiquer un remaniement de la façade à l'époque de sa reconstruction.

Période(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle, 1ère moitié 20e siècle

Description
Cette maison est située sur un angle de la place Saint-Etienne. Elle est en béton peint en blanc sur les encadrements
des baies et le bandeau séparant le rez-de-chaussée du premier étage. Le reste de la façade est recouvert d'un crépi. Elle
est percée de baies positionnées sur les parties latérales de la façade. Son accès s'effectue par une large porte cochère.
La partie haute de la façade, qui ne s'harmonise pas avec le profil à deux pans de la toiture, semble avoir été remaniée.
Une inscription (Lourdelle-Devillers) , en relief, située en haut de la façade au-dessus d'une chaussure en fonte, signale
la présence d'un commerce de chaussures. Des paniers de fleurs ornent la partie centrale de la façade ainsi que la porte
cochère ; ils apportent une touche Art déco à cet édifice sans style architectural particulier.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ;  crépi
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à deux pans ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : immeuble à logements avec boutique en rez-de-chaussée

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.

Illustrations

Vue générale.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20086200213XE

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_20086200213XE
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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