
Hauts-de-France, Pas-de-Calais
Arras
16 place de la La Vacquerie

Maison à boutique

Références du dossier
Numéro de dossier : IA62001409
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 : maison
Parties constituantes non étudiées : boutique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2008, AB, 171

Historique
La maison est très atteinte par les bombardements au cours de la première guerre mondiale tout comme l'ensemble des
édifices de la place de la Vacquerie. Sa reconstruction est due à Ludovic Roussel, architecte arrageois, agréé pour les
travaux des Sociétés Coopératives de reconstruction du Pas-de-Calais. Elle est édifiée après 1922, date à laquelle la plupart
des édifices de la place étaient encore en ruine.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Ludovic Roussel (architecte, attribution par source)

Description
Cette maison, dont le rez-de-chaussée est dévolu à l'usage de commerce, est couverte d'un parement de brique. Le béton
n'est apparent que pour les éléments de support : soubassement à larges refends, balcons et consoles de la baie du premier
étage, encorbellement du balcon de la baie de l'étage de comble, corniche, rives de pignon. Les éléments de modénature
sont également constitués de béton. Le rez-de-chaussée est percé de deux grandes baies en plein-cintre. Son architecture
mélange les styles : constituée d'un pignon pointu emprunté au style flamand et qui lui confère un caractère régionaliste,
ses éléments de modénature lui donnent une touche Art déco : panier de fleurs situé en haut du pignon, frise florale, nid
de cigogne aux motifs floraux culminant en haut du pignon. Les ferronneries des balcons et des garde-corps présentent
des formes simples à légères spirales.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de comble, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à deux pans

Typologies et état de conservation

Typologies : maison avec boutique en rez-de-chaussée
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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.

Documents figurés

• Arras. Place de la Vacquerie. Photographie, 1922 (Médiathèque d'Arras ; 189).

Illustrations

Arras. Place de la Vacquerie.
Photographie, 1922

(Médiathèque d'Arras ; 189).
Phot.  Thibaut Pierre (reproduction)

IVR31_20096200313NUCB

Vue générale.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20086200157XE

Pignon empreint de régionalisme
flamand et de style Art déco.

Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20096200204NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maisons (IA62001377) 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. Place de la Vacquerie. Photographie, 1922 (Médiathèque d'Arras ; 189).
 
Référence du document reproduit :

• Arras. Place de la Vacquerie. Photographie, 1922 (Médiathèque d'Arras ; 189).

 
IVR31_20096200313NUCB
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_20086200157XE
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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Pignon empreint de régionalisme flamand et de style Art déco.
 
 
IVR31_20096200204NUCA
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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