
Hauts-de-France, Aisne
Château-Thierry
38 avenue de Soissons

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00127977
Date de l'enquête initiale : 1994
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique ville de Château-Thierry
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : jardin, orangerie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1982, AX, 162

Historique
Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1912 (daté par tradition orale)

Description
Une orangerie en métal et verre est édifiée au dessus du garage sur une aile en retour ; la maison est couverte de plâtre
gros imitant la pierre de taille

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès ; calcaire ; plâtre ;  enduit ; moellon ; appareil mixte
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe

Statut, intérêt et protection
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Vue générale depuis la rue.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19940200317V

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les hôtels, maisons, immeubles et fermes de Château-Thierry (IA00127894) Hauts-de-France, Aisne, Château-Thierry
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
La ville de Château-Thierry (IA00127895) Hauts-de-France, Aisne, Château-Thierry
 
Auteur(s) du dossier : Xavier Massary de, Aline Magnien
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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