
Île-de-France, Val-d'Oise
Écouen
4 Place de l'Eglise

Poste d'Ecouen

Références du dossier
Numéro de dossier : IA95000431
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : poste
Destinations successives : poste

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2014, AI, 55 ; 2014, AI, 56

Historique
Le bureau de poste a été construit sur l'emplacement de l'ancien presbytère, devenu vacant à la suite de la séparation des
Eglises et de l'Etat. Le conseil municipal approuva les plans proposés par l'architecte de la commune, Albert Bourgeois,
dans sa séance du 19 février 1909. Les travaux furent confiés à Allard (entrepreneur de serrurerie à Ecouen), Regnouard
(entrepreneur de maçonnerie à Ecouen) et Montès (menuiserie). La réception des travaux se fit le 10 août 1911. L'édifice
a fait l'objet d'un remaniement vers les années 1980, avec la création d'une nouvelle façade côté sud.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle ()
Dates : 1911 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Albert Bourgeois (architecte communal, attribution par source),  Allard (serrurier, attribution par
source), Georges Regnouard (maçon, attribution par source)

Description
La poste est un élégant bâtiment en meulière, avec quelques rehauts de brique rouge. Les fenêtres sont soulignées par un
linteau mouluré imitant la pierre. La façade occidentale, sur la place de l'Eglise, compte trois travées dont deux en avant-
corps légèrement saillant. Cet avant-corps, couvert d'un toit à croupe, porte l'inscription "Ecouen" ainsi que le sigle "PTT"
dans des cartouches en haut de la façade. L'entrée se fait par la façade sud, qui a été refaite dans les années 1980.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : meulière
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Couvrements :
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Décor

Techniques :
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Représentations :

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

Présentation
Le bureau de poste d'Ecouen se trouve juste à côté de l'église, car il a remplacé l'ancien presbytère de la commune. Il
fait partie des nombreux édifices construits à Ecouen par l'architecte local Albert Bourgeois, dans la première moitié du
XXe siècle.

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Val d'Oise. 2 O 58/5 : travaux communaux.
AD Val d'Oise. 2 O 58/5 : travaux communaux.

• Construction de l'hôtel des postes d'Ecouen, 1908-1949.
AD Val d'Oise, 6 P 74 : Construction de l'hôtel des postes d'Ecouen, 1908-1949.

Bibliographie

• Ecouen. Un balcon sur la plaine de France. 2018
AUSSEUR-DOLLEANS, Chantal, CREPIN-LEBLOND, Thierry et FÖRSTEL, Judith (avec la collaboration
de : Christian Dauchel, Fanny Gosselin, Rémy Guadagnin). Ecouen. Un balcon sur la plaine de France.
Collection Patrimoines d’Île-de-France. Lyon : éditions Lieux Dits, 2018. Photographies : Jean-Bernard
Vialles, avec la collaboration de Laurent Kruszyk ; plan : Diane Bétored.
p. 84-85.
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Vue générale.
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Jean-Bernard Vialles
Date de prise de vue : 2017
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