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Dénomination : poste ; central téléphonique 

_________________________________________________________________________________________ 
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Statut juridique :  propriété publique 
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HISTORIQUE 
 
Datation : 2e quart 20e siècle, 1937, porte la date. 
 
Auteur(s) : Aubert Louis (architecte communal) 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en ville 
 
Parties constituantes non étudiées :  logement ; cour 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  béton ; parpaing de béton ; brique 
Couverture :  tuile mécanique ; béton en couverture 
 



Structure :  
Vaisseaux et étages :  étage de soubassement ; 1 étage carré 
Elévation :  élévation à travées 
Couverture :  toit à longs pans ; croupe ; terrasse 
Distribution :  escalier intérieur ; en maçonnerie 
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doc01 Vue des bâtiments de la poste et du collège Saint-Charles 

après le bombardement de 1944 : photographie prise à 
l'occasion de la visite du Maréchal Pétain, 1944. 
Photographie, agence Fama, 1944, auteur inconnu. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 2 
Fi 453-470. 
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fig01 Vue perspective de la poste prise de la salle des fêtes 
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fig02 Le bureau de poste vu de l'allée Jean-Moulin. 
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fig03 Vue de la façade sur l'angle de la Grande Rue 
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fig04 Porte latérale 
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