
Poitou-Charentes, Vienne
Poitiers
les Trois-Bourdons
avenue du 8 mai 1945 , avenue de la Libération , rue Georges-Delaunay

Quartier des Trois-Bourdons

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86004917
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers, inventaire topographique
Poitiers sud
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : quartier

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2004, HK

Historique
Le lieu-dit "les Trois-Bourdons" apparaît sur le plan cadastral de 1838, précisément sur l'espace compris entre les actuelles
avenue du 8 mai 1945, rue des Joncs et rue Blaise-Pascal. Le cadastre de 1838 indique aussi qu'à l'emplacement de l'actuel
1 avenue du 8 mai 1945, se trouvait une croix appelée la croix de Saint-Jacques. A la fin du 19e siècle et dans la première
moitié du 20e siècle, c'est à ce carrefour qu'aboutissait la ligne de tramway venant du centre de Poitiers, et où faisaient
demi-tour les voitures de tramway, grâce à une plateforme. Une autre ligne passait par ici, celle reliant Poitiers à Saint-
Martin-l'Ars. Elle venait du nord par la rue Vallade et l'allée des Roseaux et débouchait sur l'avenue de la Libération juste
à côté du numéro 186 où se trouvait un café-restaurant. Au devant, sur le trottoir, un cabanon en bois abritait le guichet.

Période(s) principale(s) : 19e siècle, 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Le quartier des Trois-Bourdons s'étend autour du carrefour entre la route de Bordeaux et celle de Ligugé et Saint-Benoît.

Eléments descriptifs

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

Références documentaires
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Illustrations

Les Trois-Bourdons et la croix de
Saint-Jacques sur le cadastre de 1838.

Phot.  Communauté
d'Agglomération de Poitiers
IVR54_20098602141NUCA

Le carrefour des Trois-Bourdons
en direction de Poitiers, vers 1920.

Phot. Gilles (reproduction) Beauvarlet
IVR54_20098601507NUC

Le carrefour des Trois-Bourdons en
direction de Bordeaux, vers 1910.

Phot. Gilles (reproduction) Beauvarlet
IVR54_20098602139NUC

Le carrefour des Trois-Bourdons
en direction de Bordeaux en 2009.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20098601793NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation du territoire des quartiers de Poitiers -Sud (IA86004757) Poitou-Charentes, Vienne, Poitiers, Chilvert,
Bellejouanne, les Trois-Bourdons, la Pointe-à-Miteau, les Prés-Mignons
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Les Trois-Bourdons et la croix de Saint-Jacques sur le cadastre de 1838.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de Poitiers, section G, en 1838.

 
IVR54_20098602141NUCA
Auteur de l'illustration :  Communauté d'Agglomération de Poitiers
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le carrefour des Trois-Bourdons en direction de Poitiers, vers 1920.
 
Référence du document reproduit :

• Gérard Simmat et Pierre Juchault, Le Pays de Poitiers, Mémoire en Images, 1999. Carte postale vers 1920.

 
IVR54_20098601507NUC
Auteur de l'illustration : Gilles (reproduction) Beauvarlet
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le carrefour des Trois-Bourdons en direction de Bordeaux, vers 1910.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale vers 1920.
Centre d'animation de Poitiers Sud (CAP Sud)

 
IVR54_20098602139NUC
Auteur de l'illustration : Gilles (reproduction) Beauvarlet
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Centre d'animation de Poitiers Sud
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le carrefour des Trois-Bourdons en direction de Bordeaux en 2009.
 
 
IVR54_20098601793NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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