
Hauts-de-France, Somme
Canaples
22 rue de Fieffes

Poste de Canaples

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80009675
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique Val-de-Nièvre
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : poste
Parties constituantes non étudiées : logement, jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1994, AB, 53

Historique
Un premier bâtiment a été acquis en 1887 rue de Fieffes et adapté par l'entrepreneur Mercier, de Vignacourt, pour abriter
une recette simple des postes de 4e classe. Ces locaux n'étant plus adaptés au service, la commune achète après la
seconde guerre mondiale une maison particulière ruinée par les bombardements, qu'elle fait reconstruire en 1955 grâce
aux dommages de guerre. Le bâtiment a été prolongé d'une travée à l'ouest au début des années 1970, dans le même style
et selon la même élévation.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1955 (daté par source)

Description
Située entre la rue de la Vicogne et le pont, le bâtiment est construit en parpaing masqués par un enduit, sous un toit à
un pan. Le bureau de poste occupe le rez-de-chaussée du bâtiment, dont l'unique étage carré est réservé au logement, qui
dispose d'un accès indépendant, à droite, et d'un jardin à l'arrière.
L'accès au bureau de poste se fait par un porche d'angle dans-œuvre.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, parpaing de béton, enduit
Matériau(x) de couverture : ciment amiante en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à un pan

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'un établissement public de l'Etat (?)
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Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série O ; 99 O 1024. Canaples. Administration communale, 1870-1939.
installation d'un bureau de poste, 1886-1887

Documents figurés

• Canaples. Poste et école, carte postale, vers 1960 (coll. part.).
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Illustrations

Vue de la poste et de l'école,
vers 1960 (coll. part.).

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
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Vue générale.
Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'architecture publique du Val de Nièvre (IA80009793)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Canaples (IA80009640) Picardie, Somme, Canaples
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Vue de la poste et de l'école, vers 1960 (coll. part.).
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Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
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