
Hauts-de-France, Somme
Flixecourt
14 rue Roger-Godard

Poste de Flixecourt

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80010108
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique Val-de-Nièvre
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : poste
Parties constituantes non étudiées : logement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2012, AL, 127

Historique
Au début du 20e siècle, la population de Flixecourt poursuit sa croissance démographique qui augmente encore avec
le développement des nouvelles cités ouvrières, créées vers 1910. Cette situation oblige à envisager, à partir de 1912,
l'implantation d'un nouveau bureau de poste, à un emplacement plus central dans le bourg, et à créer un second poste de
facteur. Le bâtiment est très vraisemblablement réalisé vers 1913.
L'analyse architecturale et les éléments de décor confirment cette datation antérieure à la Première Guerre mondiale.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates :

Description
Le bâtiment des postes se situe dans la rue principale (route nationale) qui traverse le bourg de Flixecourt, à proximité de
la Prévoyance Saint Frères et d'autres magasins de commerce.
L'édifice se compose d'un bâtiment principal en brique et d'une extension plus tardive en rez-de-chaussée en terrasse,
réservé à l'entrée publique. Le bâtiment principal, de plan massé, est implanté en alignement de la rue. Il se développe
sur trois larges travées très éclairées et divisées en baies jumelles cintrées à l'étage. Un large bandeau en pierre de taille,
reposant sur une poutrelle métallique de type IPN, sépare le rez-de-chaussée de l'étage. Il devait vraisemblablement
accueillir une inscription. Au sommet de l'élévation, la façade sur rue est ornée d'une large frise où les briques rouges
appareillées en chevron alternent avec un motif similaire de briques silico-calcaires écrues. Au centre, un fronton cintré
débordant accueille une inscription en mosaïque : Caisse d'épargne postale. L'ensemble est couvert d'un toit en ardoise,
à longs pans avec égouts retroussés et croupes à saillie de rive. Le fronton est quant à lui protégé à la manière d'un pignon
de façade, avec un toit en demi-croupe en saillie.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans inversés, croupe ; demi-croupe ;
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Décor

Techniques : mosaïque
Précision sur les représentations :

Le fronton cintré de la façade sur rue porte l'inscription "caisse d'épargne / postale" en mosaïque.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'un établissement public

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série O ; 99 O 1708. Flixecourt. Administration communale, 1870-1939.

Illustrations

Vue d'ensemble sur rue.
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_20128000608NUC2A

Détail de la partie centrale
supérieure de l'élévation sur rue.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_20128000609NUC2A

Détail du fronton portant l'inscription
Caisse d'épargne postale.
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_20128000610NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'architecture publique du Val de Nièvre (IA80009793)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Bertrand Fournier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue d'ensemble sur rue.
 
 
IVR22_20128000608NUC2A
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail de la partie centrale supérieure de l'élévation sur rue.
 
 
IVR22_20128000609NUC2A
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail du fronton portant l'inscription Caisse d'épargne postale.
 
 
IVR22_20128000610NUC2A
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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