
Hauts-de-France, Aisne
Château-Thierry
rue Saint-Crépin

Couvent de Minimes de Château-Thierry (détruit)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00127903
Date de l'enquête initiale : 1993
Date(s) de rédaction : 1993
Cadre de l'étude : inventaire topographique ville de Château-Thierry
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : couvent
Genre du destinataire : de minimes

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . 1832 C 6575, 6577

Historique
Le couvent des minimes de château Thierry fut établi en 1604. Des achats de terrains eurent lieu les années suivantes
et l'ensemble des bâtiments fut sans doute construit avant 1625. Le couvent fut supprimé en 1784 et vendu en 1789. La
chapelle et le cloître furent détruits avant 1830, mais les bâtiments conventuels subsistèrent jusqu'en 1918, transformés
en maisons particulières.
Les dessins et descriptions anciens sont imprécis quant au plan général : un grand corps de logis au sud, de 13 ou 15
travées (subsista jusqu'en 1918) donnant sur des jardins en terrasse, au moins une aile en retour à l'est ? Et peut-être une à
l'ouest, la chapelle occupait le côté nord du quadrilatère, dont le centre était sans doute occupé par le cloître. Lla chapelle
était couverte d'une flèche polygonale, et les bâtiments conventuels, à un étage carré, d'un toit à longs pans.

Période(s) principale(s) : 1er quart 17e siècle

Description

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

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

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
La ville de Château-Thierry (IA00127895) Hauts-de-France, Aisne, Château-Thierry
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