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HISTORIQUE 
 
Datation : 2e quart 20e siècle, 1935, daté par source. 
 
Auteur(s) : Charve Henri (ingénieur), attribution par source. 
 
Commentaire : L'installation d'un marché volant hebdomadaire sur l'esplanade de l'hôtel de ville accompagne 
vers 1900 l'acquisition du château et sa transformation en hôtel de ville. En 1934-1935, l'ingénieur Henri Charve 
construit à la demande de la municipalité un ensemble de halles métalliques qui sera détruit par les 
bombardements du 18 avril 1944. Le marché sera après-guerre reconstruit sur un autre emplacement. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en ville 
 



Matériaux :  
Gros-œuvre :  fonte ; brique 
Couverture :  verre en couverture 
 
Structure :  
Parti de plan :  plan régulier 
Vaisseaux et étages :  en rez-de-chaussée 
Couverture :  toit à longs pans 
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