?
La
construction d'un nouveau marché avait été envisagée dès 1859, par suite de l'encombrement du marché
Description
Signaler
unl'hôtel
bogue
en
plein air établi devant
de ville, et du marché annexe de la place Bouillaud. La construction fut

?

autorisée en 1886, avec percement d'une nouvelle voie d'accès depuis l'hôtel de ville. L'architecte en fut
Edouard Varin. La halle se compose d'un double corps de bâtiments inscrits dans un rectangle, disposés
autour d'une rue centrale formant lanterneau intérieur. Deux entrées latérales sont placées au milieu des
longs côtés, abritées par une marquise portée par deux colonnettes en fonte, et reliées au niveau du sol par
une rampe ou un escalier, de façon à rattraper la déclivité du terrain vers le rempart. Le marché comprend
ainsi un étage de caves. Le décor se concentre sur la façade principale, avec un portail d'entrée en pierre,
surmonté d'une horloge. Une horloge se trouve également sur la façade opposée. les colonnes de section
octogonale reposent sur un soubassement en maçonnerie de hauteur variable. Le remplissage des façades est
en briques (motif de losanges) en partie inférieure, puis par rideau vitré au-dessus. La partie inférieure du
rideau vitré, anciennement dotée de persiennes en bois, a été refaite en 1960 en tôles ondulées de PVC
translucide. Une frise en zinc ornée des armoiries de la ville recouvre le chéneau.

Marché couvert d'Angoulème

Source : https://www.pop.culture.gouv.fr

?Particularités
Classé ou inscrit
Notation

Intérêt
général

????
Marche
d'approche

????
Difficulté
d'Accès

????
Durée de la
visite

????

Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Poitou-Charentes (54)
Département
Charente (16)
Commune
Angoulême (16015)
Coordonnées
45.64994,0.1576

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6509584

478667

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2074532

430158

D.d

EPSG:32631

5059085

278525

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3374495

430127

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5724428

17544

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

45°38'59.784"

0°9'27.364"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

45.64994

0.157601

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Angoulême 16015
? Architecture civile
? 45.64994,0.1576
? Administrateur local BIS
? 135 Visites
Publié mardi 04 juin 2019
Révisé jeudi 13 juin 2019

○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Buste d'Hergé

137m

? Hôtel de ville d'Angoulème
201m

? Mur peint Angoulème "XXe siècle"
210m

? Église Saint-André d'Angoulême
214m

? Palais de justice d'Angoulème
236m

? Église Saint-Martial d'Angoulème
238m

? La fontaine de la Place Louvel
275m

? Théatre d'Angoulème
383m

? Angoulême
387m

? Fontaine de la place du Minage d'Angoulème
434m

○
Dans
la même commune

? Hôtel de ville d'Angoulème
? La fontaine de la Place Louvel
? Fontaine de la place du Minage d'Angoulème
? Mur peint Angoulème "XXe siècle"
? Théatre d'Angoulème
? Chapelle des Cordeliers d'Angoulème
? Marché couvert d'Angoulème
? Cathédrale Saint-Pierre d'Angoulème
? Buste d'Hergé

? Église Saint-Martial d'Angoulème
T
○out fermer ×

