
Hauts-de-France, Aisne
Château-Thierry
13 place de l' Hôtel de Ville

Théâtre (puis cinéma) de Château-Thierry

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00127919
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 : théâtre
Destinations successives : théâtre, cinéma

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1982, AB, 3

Historique
Théâtre construit en 1899 par l'architecte Bertin ; on a profondément remanié le théâtre entre les deux guerres pour y
installer un cinéma

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle, 2e quart 20e siècle
Dates : 1899 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : P. Bertin (architecte communal, attribution par source)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès ; meulière ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : béton en couverture
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : terrasse ; toit à longs pans
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie

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

Détail des vitraux de la façade.
Phot. Thierry  Lefébure
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Tableau : scène de théâtre (IM02001057) Hauts-de-France, Aisne, Château-Thierry, Théâtre, cinéma, 13 place de Hôtel
de Ville
Oeuvre(s) en rapport :
La ville de Château-Thierry (IA00127895) Hauts-de-France, Aisne, Château-Thierry
 
Auteur(s) du dossier : Xavier Massary de
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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