
Poitou-Charentes, Vienne
Biard
le Bourg
22 rue des Ecoles

Poste

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86003675
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : poste

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2004, AM, 39

Historique
Bâtiment construit en 1951 sur l'emplacement d'une construction qui devait dépendre du presbytère.

Période(s) principale(s) : milieu 20e siècle
Dates : 1951 (daté par source)

Description
Bâtiment perpendiculaire à la rue avec un petit dégagement latéral sur lequel ouvre la porte. Sur la rue, le mur pignon
présente une fenêtre centrale entre deux ouvertures oblongues symétriques. Au-dessus on peut lire l'inscription : BIARD
TELEGRAPHE-TELEPHONE.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ;  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents d'archive

• A. D. Vienne : O Biard (14 février 1951, Devis des travaux de construction d´un bureau de poste : démolition
de l´immeuble existant, nouvelle construction en béton armé, tuiles courbes).
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Céline Bunoz
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Biard (IA86003600) Poitou-Charentes, Vienne, Biard
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Geneviève Renaud
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de
Poitiers
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Auteur de l'illustration : Céline Bunoz
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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