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Pavillons Angelika (détruits)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72059027
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Les faubourgs manceaux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : lotissement, maison
Appellation : Angelika

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales :

Historique
Les 30 pavillons dits Angelika, pavillons de bois avec soubassement en béton, sont construits en 1947. Ils font donc partie
du programme de reconstruction du quartier du Maroc, qui avait pour objectif de répondre aux destructions dues aux
bombardements de1944, mais également de limiter l'anarchie urbaine qui s'était établie dans le sud du quartier du Maroc
durant l'entre-deux-guerres.
Les pavillons étaient de deux types : petits (cuisine et salon en rez-de-chaussée, deux chambres et salle de bain à l'étage)
et grands (salon, cuisine et une chambre en rez-de-chaussée et deux chambres et un grenier à l'étage).
La volonté de remplacement des pavillons par des constructions dites "en dur" émerge en 1971. Les pavillons sont détruits
et remplacés par des maisons modernes en 1979.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle (détruit)
Dates : 1947 (daté par source)

Description

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'un établissement public de l'Etat
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Vue d'une allée avec les pavillons
Angelika, carte postale ancienne.
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carte postale ancienne.
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Vue d'une allée avec les pavillons Angelika, carte postale ancienne.
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Vue d'un pavillon Angelika, carte postale ancienne.
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