
Hauts-de-France, Aisne
Château-Thierry
12 à 24 avenue de Montmirail

Cité ouvrière

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00127992
Date de l'enquête initiale : 1995
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique ville de Château-Thierry
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : immeuble à logements, cité ouvrière
Parties constituantes non étudiées : jardin potager

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . 1982 AK 127 A 133

Historique
Petit lotissement constitué de pavillons accolés datant du dernier quart du 19e siècle ou du 1er quart 20e siècle et destiné
probablement à des ouvriers du chemin de fer

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : meulière ; brique
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée surélevé, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : en rangée

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 d'ensemble de la série.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19950200334V

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 : Aline Magnien
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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