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

Halle, marché couvert

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00127923
Date de l'enquête initiale : 1993
Date(s) de rédaction : 1994
Cadre de l'étude : inventaire topographique ville de Château-Thierry
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : halle
Appellation : Marché Couvert

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1982, AC, 39

Historique
La ville ne disposait plus de halle depuis la destruction en 1893 du bâtiment existant, pour l'édification de l'hôtel de ville.
On profita des destructions causées par la grande guerre pour projeter une nouvelle halle à l'ouest de la place agrandie.
En 1920 l'architecte du département, Bourguignon, fournit un premier projet, jugé trop monumental. Le programme du
concours, finalement organisé en 1927, prescrivait une construction en béton armé à un seul niveau sans façade en pierre
de taille. Le marché fut emporté par l'entreprise Perinetti d'Asnières.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1928 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Perinetti (entrepreneur, attribution par source)

Description
Eléments portants et couverture en béton armé, murs en brique. La partie centrale a une couverture bombée, les latérales
une terrasse.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; brique ; béton armé
Matériau(x) de couverture : béton en couverture
Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées
Type(s) de couverture : terrasse ; toit bombé

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : armoiries
Précision sur les représentations :

armes de la ville de Château-Thierry
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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 de la commune

Illustrations

Elévation sur la place.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19900201873V

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les équipements publics de la reconstruction après la première guerre mondiale (IA99000029)
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
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Elévation sur la place.
 
 
IVR22_19900201873V
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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