
Hauts-de-France, Pas-de-Calais
Arras
20 boulevard de Strasbourg

Immeuble de rapport

Références du dossier
Numéro de dossier : IA62001466
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, 717

Historique
La construction précédant l'actuel immeuble est endommagée par les bombardements au cours de la première guerre
mondiale. Les travaux de reconstruction sont menés vers 1925 par l'entreprise arrageoise de bâtiment de Louis Peulabeuf,
sur les plans de l'architecte arrageois Jean Lacoste, agréé pour les travaux des Sociétés Coopératives de reconstruction
dans le Pas-de-Calais. L'édifice actuel ne compte que 3 étages carrés au lieu des 4 figurant sur le projet de mars 1924.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1924 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean Lacoste (architecte, attribution par source), Louis Peulabeuf (entrepreneur, attribution par
source)

Description
Cet immeuble en pierre, brique et béton, situé sur le boulevard de Strasbourg, affiche le style classique caractéristique de
ce secteur : en témoigne l'encadrement à refends des pierres de l'avant-corps situé sur la partie droite de l'immeuble, les
chaînages harpés de l'encadrement des baies, les baies aux plates-bandes à soffite surélevé et à clef passante et pendante
ainsi que les linteaux des baies en arcs cintrés et segmentaires. Toutefois, les balcons des baies du deuxième et du troisième
étage affichent des ferronneries aux motifs de vagues caractéristiques de l'Art déco, qui apportent une légère touche de
modernité au bâtiment.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; pierre ; brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 3 étages carrés
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à deux pans

Typologies et état de conservation

Typologies : immeuble de rapport 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

• Propriété de MM Dhomont frères boulevard de Strasbourg à Arras. Projet de remploi par Lacoste
architecte, tirage dit bleu d'architecte, mars 1924 (AD Pas-de-Calais).

• Propriété de M. Daumont. Boulevard de Strasbourg à Arras. Projet de construction par Lacoste architecte.
Dessin, juin 1924 (AD pas-de-Calais).

Illustrations

Propriété de MM Dhomont
frères boulevard de Strasbourg
à Arras. Projet de remploi par

Lacoste architecte, façade sur rue,
mars 1924 (AD Pas-de-Calais).

Autr. Jean Lacoste, Phot.
 Thibaut Pierre (reproduction)

IVR31_20096200119XA

Propriété de M. Daumont. Boulevard
de Strasbourg à Arras. Projet
de construction par Lacoste
architecte. Façade sur rue,

juin 1924 (AD pas-de-Calais).
Autr. Jean Lacoste, Phot.

 Thibaut Pierre (reproduction)
IVR31_20096200120XA

Vue générale.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20086200220XE

Balcon en fer forgé aux motifs
de vagues de style Art déco.

Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20096200172NUCA
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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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Propriété de MM Dhomont frères boulevard de Strasbourg à Arras. Projet de remploi par Lacoste architecte, façade sur
rue, mars 1924 (AD Pas-de-Calais).
 
Référence du document reproduit :

• Propriété de MM Dhomont frères boulevard de Strasbourg à Arras. Projet de remploi par Lacoste
architecte, tirage dit bleu d'architecte, mars 1924 (AD Pas-de-Calais).

 
IVR31_20096200119XA
Auteur de l'illustration :  Thibaut Pierre (reproduction)
Auteur du document reproduit : Jean Lacoste
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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Propriété de M. Daumont. Boulevard de Strasbourg à Arras. Projet de construction par Lacoste architecte. Façade sur
rue, juin 1924 (AD pas-de-Calais).
 
Référence du document reproduit :

• Propriété de M. Daumont. Boulevard de Strasbourg à Arras. Projet de construction par Lacoste architecte.
Dessin, juin 1924 (AD pas-de-Calais).

 
IVR31_20096200120XA
Auteur de l'illustration :  Thibaut Pierre (reproduction)
Auteur du document reproduit : Jean Lacoste
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

23 mai 2023 Page 5



Hauts-de-France, Pas-de-Calais, Arras, 20 boulevard de Strasbourg
Immeuble de rapport IA62001466

 

 
Vue générale.
 
 
IVR31_20086200220XE
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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Balcon en fer forgé aux motifs de vagues de style Art déco.
 
 
IVR31_20096200172NUCA
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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