
Hauts-de-France, Pas-de-Calais
Arras
7 rue aux Ours

Immeuble de rapport

Références du dossier
Numéro de dossier : IA62001468
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 : boutique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2008, AB, 1191

Historique
L'immeuble précédant l'actuel bâtiment est endommagé par les bombardements lors de la première guerre mondiale. Il
fait l'objet d'une demande de reconstruction vers 1931.

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

Description
Cet immeuble est en béton enduit. Sa façade est rythmée par trois travées constituées de baies rectangulaires ; l'étage de
comble est pourvu de lucarnes rampantes. Dans sa structure et son ordonnancement, ce bâtiment est de style classique.
Le style Art déco transparaît à travers les éléments du décor de la façade et des ferronneries : les guirlandes aux
formes tubulaires surmontées de médaillons couronnés de fleurs qui ornent le trumeau de la façade, les paniers et lignes
géométriques qui embellissent les garde-corps des baies.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : immeuble de rapport 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. Série O ; 4O6, sous-série 4. Rue du Commandant-Dumetz.
Rue aux Ours.

Documents figurés

• Arras. Rue aux Ours. Photographie, 1922 (Médiathèque d'Arras).

Illustrations

Arras. Rue aux Ours. Photographie,
1922 (Médiathèque d'Arras), avant

le nouvel alignement de la rue.
Phot.  Thibaut Pierre (reproduction)

IVR31_20096200315NUCB

Vue générale.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20086200222VA

Guirlandes aux formes
tubulaires, surmontées de

médaillons ornés de fleurs.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20096200208NUCA

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. Rue aux Ours. Photographie, 1922 (Médiathèque d'Arras), avant le nouvel alignement de la rue.
 
Référence du document reproduit :

• Arras. Rue aux Ours. Photographie, 1922 (Médiathèque d'Arras).

 
IVR31_20096200315NUCB
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_20086200222VA
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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Guirlandes aux formes tubulaires, surmontées de médaillons ornés de fleurs.
 
 
IVR31_20096200208NUCA
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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