
Hauts-de-France, Aisne
Château-Thierry
2 place des Etats-Unis

Ancien hôtel de voyageurs, dit hôtel de l’Éléphant, puis Maison de
l'Amitié Franco Américaine

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00127918
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 : hôtel de voyageurs
Appellation : Maison de l'Amitié Franco Américaine
Destinations successives : immeuble
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1982, AC, 76

Historique
La maison de l'Amitié Franco-Américaine s'est installée après 1918 dans un ancien hôtel de voyageurs, dit de l'Eléphant,
construit au 19e siècle. Le porche, la cour intérieure et les galeries constituant des aménagements anciens de l'auberge
du 19e siècle. Un projet des architectes Morrison et Letrosne propose dans les années 1920 une nouvelle façade et un
réaménagement intérieur sous l'appellation de Methodist Episcopal War Memorial, mais ce projet ne fut pas réalisé

Période(s) principale(s) : 19e siècle, 2e quart 20e siècle

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; grès ;  enduit ; appareil mixte ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier tournant à retours, en charpente ; escalier dans-oeuvre : escalier
tournant à retours avec jour, en charpente, suspendu

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 publique
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Illustrations

Elévation sur la cour.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19940201130V

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Auberges, hôtels, pensions de famille (IA99000002)
Les colonies de vacances en Hauts-de-France [dossier collectif] (IA99000032)
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 cour.
 
 
IVR22_19940201130V
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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