La Rue de
l’Ancienne Poste
Une des plus petite rue de Cervon, avec juste cinq
habitations, pourtant deux ont été des auberges et
deux la poste.

L’ancienne
poste avant
1920

L’auberge ROUBE
Augustin, marchand
de matériaux

La poste à
partir des
années vingt
jusqu’en 1999
où elle est
transférée à la
mairie.

L’auberge-Epicerie,
sabotier,
Goussot-Fontaine

A droite à la
place de
l’ancienne
poste se
trouvait un
sabotier

La première
partie de la
ferme des
Roubé-Tardivon
a été
Reconstruite; au
fond, l’auberge
et à gauche la
poste.

L’auberge épicerie GOUSSOT-FONTAINE
Sur la photo de gauche à droite Melle ROUBE Alice (épouse
TARDIVON Louis). Melle GAUTHIER Hélène première femme élue
au conseil Municipal et adjointe après le décès de Mr BAUDIOT,
(épouse de Mr TOUSSAINT Henri) . La domestique de la maison
Mme ARNAUT Françoise,
Mme FONTAINE Perrine
la patronne,
et Mr GOUSSOT Claude né en
1869 à Blismes,
décédé en 1918 des suites de
la grippe espagnole. Il était
aussi sabotier et avait deux
ouvriers en 1911.

En 1901 il y avait deux facteurs, un rural
PATAUT Léon, un aux portes JEAN-GUYOT
Auguste. Une receveuse LANGERON Céline et
une employée LANGERON Marie Louise.

Voici les premiers plans de
la poste de Cervon dessinés
en 1912.
L’arrêté de la création de
la poste de Cervon date de
1875.
Le bureau téléphonique de
1891.
C’est en 1913 que le Conseil
Municipal demande
l’autorisation d’acquérir
les immeubles de madame
veuve Theureau pour
l’installation de la nouvelle
poste

La famille
AVRILLIER, Alain,
Martine et Peggy,
arrivés le
1° décembre 1980;
ils sont restés
jusqu’en octobre
1987.
Ils ont laissé une
poste en pleine
santé, qui après
leur départ ira
inexorablement à
la fermeture.

Mr ROUBE Marie Augustin, aubergiste, marchand de
matériaux et assureur. Né le 14 mai 1859 à Cervon il connut
trois guerres, celle de 1870 où il perdit son frère, celle de
1914 où il perdit son fils Marcel et celle de 1940 la dernière;
il mourut le 2 juin 1945.

Madame SAUVAT Antoinette épouse ROUBE .
Photo tirée le 7 avril 1883,
trois mois après son mariage le 16 janvier 1883.

La famille ROUBE en 1910.

Lieutenant
Marcel ROUBE
† 18 septembre 1918.

Au bout de la rue L’Auberge ROUBE Augustin

Les deux filles ROUBE, 1903

Les trois enfants ROUBE

L’Auberge avant transformation.

Madame ROUBE et ses deux filles.

Je profite de l ‘occasion qui m’est donnée, de remercier les 70 Cervonnais qui ont
souscrit au livre « CORBIGNY »

