
Hauts-de-France, Aisne
Vervins
2 rue de Marle, cimetière de Vervins 

Conciergerie du cimetière de Vervins

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000342
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 : conciergerie

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

Historique
La conciergerie du cimetière est située à l'entrée du cimetière en bordure de la rue de Marle. Elle a été construite en 1869
par le maçon Hiblot-Megras, d'après les plans de l'architecte départemental Auguste Pudepièce (Bohain 1830-Vervins
1871). Les plans ont été dressés et approuvés en août 1868. L'adjudication des travaux a eu lieu le 21 mars 1869, et la
réception définitive des travaux le 12 décembre 1871. La morgue a été supprimée et appropriée en pièce d'habitation dans
le 4e quart du 20e siècle. L'édifice est construit dans un style éclectique particulièrement proche du style troubadour.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1869 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Aimé Pudepièce (architecte départemental, attribution par source), Hiblot-
Megras (maçon, attribution par source)

Description
Une morgue formant appendice est accolée au pignon postérieur de la conciergerie. Les deux corps de bâtiments sont
construits en brique et couverts chacun d'un toit en ardoise à deux pans et pignons couverts. Seule la partie abritant la loge
du gardien présente un étage de comble. Les élévations présentent un décor de briques en ressaut.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée, étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées
Type(s) de couverture : toit à deux pans ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours

Décor

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

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue de la façade sur rue
et de l'entrée du cimetière.

Phot. Pierre-Yves Brest
IVR22_19990202106Z

Vue de la façade latérale
et de l'ancienne morgue.
Phot. Pierre-Yves Brest
IVR22_19990202107Z

Dossiers liés
Est partie constituante de : Cimetière de Vervins (IA02000341) Hauts-de-France, Aisne, Vervins, 2 rue de Marle
 
Auteur(s) du dossier : Pierre-Yves Brest, Judith Ottaviani
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
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Vue de la façade sur rue et de l'entrée du cimetière.
 
 
IVR22_19990202106Z
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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Vue de la façade latérale et de l'ancienne morgue.
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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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