
Hauts-de-France, Aisne
Vervins
30 rue du Général-Leclerc

Poste de Vervins

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000338
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 1999
Cadre de l'étude : inventaire topographique ville de Vervins
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : poste
Parties constituantes non étudiées : logement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1986, AB, 140

Historique
L'installation du bureau de poste dans l'ancien Hôtel Dée, situé dans l'ancienne rue de Paris (actuellement 30, rue du
Général Leclerc), est projeté dès 1889. Les plans d'appropriation sont dressés par l'architecte Voyer le 17 octobre 1891 ; le
transfert de l'administration des postes et télégraphes, alors locataire des lieux, n'a cependant lieu qu'en septembre 1895.
L’État devient propriétaire de l'immeuble en 1934. La construction d'un nouveau bureau de poste a vraisemblablement
suivi de près cette acquisition. En 1999, le transfert du bureau de poste place du Palais a laissé l'édifice sans affectation.

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

Description
La poste est construite en béton, avec un parement de moellons de calcaire en soubassement et un parement de brique
en élévation, formant un décor de fins bandeaux horizontaux. Les guichets ouvrant sur la rue du Général Leclerc sont en
rez-de-chaussée et couverts d'une terrasse. Le corps de bâtiment bordant la rue du Général Foy est constitué de 2 étages
carrés, couverts d'un toit à longs pans. Il abrite les bureaux administratifs et le logement du receveur des postes.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; calcaire ; brique ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, 2 étages carrés
Type(s) de couverture : terrasse ; toit à longs pans ; pignon découvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Décor

Techniques : maçonnerie

Statut, intérêt et protection
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.
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Statut de la propriété : propriété de l'Etat

Illustrations

Vue de l'élévation
abritant les guichets.

Phot. Pierre-Yves Brest
IVR22_19990204355Z

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
La ville de Vervins (IA02000924) Hauts-de-France, Aisne, Vervins
 
Auteur(s) du dossier : Pierre-Yves Brest
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
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Vue de l'élévation abritant les guichets.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Yves Brest
(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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