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Désignation
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Milieu d'implantation : en ville

Historique
La construction de la gare dans la vallée de Boivre, à l’ouest de la ville, entraîne un remaniement du tissus urbain de
Poitiers à la fin de la première moitié du 19e siècle. Une " Voie d'accession " entre la gare et le plateau, le futur boulevard
Solférino, est percée entre 1848 et 1851, date de l'inauguration de la gare.

Projet d'urbanisme, Pichot, vers 1849.
Dès 1849, Alphonse Pichot propose d’ouvrir deux boulevards symétriques en épingle à cheveu avec des escaliers pour
les piétons, pour relier de la gare, encore en construction, à une place à créer sur le plateau de Poitiers. Seul le boulevard
nord sera percé à partir de 1848 et achevé dans sa partie basse (Voie d'Accession devenue boulevard Solférino après la
bataille du 24 juin 1859) vers 1861 et dans sa partie haute (boulevard de la Préfecture, aujourd'hui boulevard de Verdun)
entre 1866 et 1868. Le boulevard sud aurait en grande partie détruit le quartier entre la préfecture et l’église Saint-Hilaire.
Un plan de 1867 établi pour l'agrandissement des jardins de la préfecture montre que le boulevard Solférino est achevé
dans sa partie basse, ainsi que les grands (liaison entre le bas et le haut du boulevard Solférino) et les petits escaliers
(liaison boulevard du Grand Cerf - boulevard Solférino) de la gare. La construction de cet ensemble de boulevards doublé
d'escaliers implique la consolidation du coteau par la construction d'un grand mur de soutènement parfois appelé à tort
" rempart du 19e siècle ".
La ville est engagée, comme beaucoup d´agglomérations sous le Second Empire, dans une entreprise de rénovation de
son centre ancien. La décision du Conseil général, dans ce contexte, entraîne un réel renouvellement urbain du quartier de
la préfecture, nouveau centre dynamique face à celui de Notre-Dame-la-Grande. Ce renouvellement se structure autour
de trois pôles : la gare, le nouvel hôtel de la préfecture et le nouvel hôtel de ville.
Une rue nouvelle, actuelle rue Boncenne, est percée en 1860 pour relier la Voie d'accession au palais de justice.

23 May 2023 Page 1



Poitou-Charentes, Vienne, Poitiers
Secteur urbain de la gare, de la préfecture et de l'hôtel de ville IA86000548

Observations sur le projet d'un nouvel hôtel de préfecture, choix de l'implantation, M. de Santerre, conseiller de préfecture,
20 février 1861.
Les débats agitent Poitiers sur l’implantation de la préfecture, de l’hôtel de ville, des voies à créer : publication d’un
opuscule de C. Thibaudeau, nombreux articles dans la presse et plusieurs sessions de la commission des bâtiments civils,
du conseil général et du conseil municipal ne dégagent pas de consensus. Au cours de l'été 1861, les projets se précisent.
La construction du nouvel hôtel de ville est actée, la préfecture ne pourra se construire que si une voie d'une certaine
largeur (rue impériale aujourd'hui rue Victor-Hugo) est percée entre les deux édifices, la place devant le futur hôtel de
ville est agrandie.
Un premier projet d'hôtel de préfecture, dessiné par l’architecte Charles Rohault de Fleury en mars 1859, est finalement
abandonné en 1861. L'emplacement de la préfecture est modifié : ce ne sera plus l'emplacement de l'ancienne caserne
de gendarmerie, le terrain étant trop en pente, mais des jardins proches du couvent de la Grand'Maison. Au cours de la
session de 1861 du conseil général, " M. le Préfet réplique qu'il examinera la question dont il s'agit, et que si les plans de
M. Rohault de Fleury doivent être abandonnés, il mettra au concours la construction de la Préfecture. [...] Attendu que les
plans de M. Rohault de Fleury pourraient ne pas s'adapter aux terrains nouvellement choisis, le Conseil invite M. le Préfet
à faire étudier ces plans par un autre architecte, qui les modifiera, s'il y a lieu. "
Le projet est repris puis redessiné par Alphonse Durand ; son emplacement est affiné, les expropriations commencent
en avril 1862. Les marchés sont adjugés en novembre 1863, le chantier progresse rapidement, ainsi qu'en attestent les
photographies réalisées par Alfred Perlat. Le gros oeuvre est quasiment achevé en 1865. Le déménagement de la préfecture
de son ancien emplacement (ancien évêché près de la cathédrale) a lieu à la fin de l'été 1868.
La ville de Poitiers vote en effet la construction d´un nouvel hôtel de ville en 1861. Il est érigé, sous la direction de
Guérinot, ancien adjoint de Durand sur le chantier de la préfecture, sur la place d´Armes (aujourd'hui place Leclerc), face
à la préfecture. La construction est interrompue par la guerre de 1870 et l'édifice n'est inauguré qu'en 1875.
Le percement de la voie Impériale, actuelle rue Victor-Hugo, entre ces deux nouveaux édifices majeurs, commence en
1864. Le dessin de la place de la Préfecture (aujourd'hui place Aristide-Briand). Le dessin de la nouvelle place de la
préfecture, de plan semi-octogonal, est adopté en 1866 (plan d'Alphonse Durand, 25 janvier 1866). Les constructions des
différents immeubles privés construits en lotissement s'achèvent en 1878. L'ensemble est conçu par Alphonse Durand et
supervisé par son adjoint, l'architecte Antoine Gaëtan Guérinot, qui dessine les façades concertées, en pierre et brique,
avec des balcons continus, et Boyer, architecte du département, qui supervise les ventes de terrain et les travaux de voirie.
Alfred Perlat (1829-1910) documente à partir de 1859 et jusque vers 1875 tous les grands chantiers qui bouleversent
l’aménagement urbain de Poitiers et notamment les chantiers des boulevards, de la préfecture, de l'hôtel de ville.
En 1894, l'ingénieur Léon Edoux, inventeur de l'ascenseur hydraulique qui équipa la Tour Eiffel pour l'exposition
universelle de 1889 originaire de Saint-Savin, propose d'acheter une bande du jardin de la préfecture pour construire un
ascenseur qui relierait le bas du boulevard Solférino à la place de la Préfecture, en passant à l'emplacement des écuries
(emplacement actuel de l'hôtel du département).
Le boulevard prend une dimension mémorielle avec la construction d'un monument aux coloniaux en 1904 (détruit lors
d'un bombardement en 1944 et remplacé par un nouveau monument) et par le monument aux morts de la Vienne de
1914-1918 (Aimé Octobre, 1925) le long du boulevard de Verdun, au débouché des grands escaliers de la Gare.
La place du Maréchal-Leclerc, qui a longtemps accueilli un marché (et une statue de Louis XIV), est agrandie dans le
projet d'urbanisme qui accompagne la construction de la préfecture et de l'hôtel de ville entre 1860 et 1875. Sa vocation
varie au fil du temps : place d'Armes, parking, large zone de circulation automobile et de transports publics (tramways
puis bus) en périphérie, creusement de la partie centrale et installation d'un massif fleuri à l'ouest, vers la rue Victor-Hugo.
Mis en oeuvre entre septembre 2010 et septembre 2012, le projet de Cœur d'agglomération prévoit de réduire la circulation
automobile dans ce secteur urbain. La place Leclerc devient piétonne, la rue Victor-Hugo et la place Aristide-Briand sont
pavées et réaménagées.
Un premier projet passerelle permet de relier le centre-ville aux quartiers ouest en enjambant les voies ferrées et la vallée de
la Boivre avait été présenté au conseil municipal dès 1884 par l'ingénieur Léon Edoux. Finalement, une passerelle réservée
aux piétons est construite en 1952 dans le prolongement de la rue Boncenne. Cette passerelle, dont le béton était fragilisé,
a été détruite en 2012 et remplacée par un viaduc, dit viaduc Léon-Blum, mis en service en février 2014 et chaînon d'un
futur réseau de bus à Haut niveau de service. Une passerelle secondaire permet de rallier la gare à partir de ce viaduc.
Cette étude ponctuelle a été réalisée en 2003 à l'occasion du transfert de l'accueil de la préfecture dans l'annexe rue
Renaudot, et complétée en 2022 à l'occasion de l'exposition sur l'architecte Alphonse Durand dans sa ville natale de
Mantes-la-Jolie.
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Illustrations

Projet d'urbanisme, Pichot, vers 1849.
Phot. Raphaël Jean

IVR54_20038601053VA

Projet d'urbanisme, plan de Pichot,
nouvelle édition 1849 présentée à la
Société des Antiquaires de l'Ouest.

Phot. Maïna Masson, Autr.
[Jean] Alphonse Pichot

IVR54_20048600041NUCA

Projet d'urbanisme, plan de Pichot,
nouvelle édition 1849, détail de
la liaison gare - projet de mairie.

Phot. Véronique Dujardin,
Autr. [Jean] Alphonse Pichot
IVR75_20228600604NUCA

Avant-projet pour la construction d'un
hôtel de préfecture et d'un hôtel de

ville avec de nouvelles voies entre ces
édifices, Fournier architecte, 1860.
Phot. Raphaël Jean, Autr.  Fournier

IVR54_20038601043VA

Avant-projet pour la construction
d'un hôtel de préfecture et
d'un hôtel de ville avec de

nouvelles voies entre ces édifices,
Fournier architecte, 1860, détail.

Repro. Véronique Dujardin,
Autr.  Fournier

IVR75_20228600597NUCA

Rampe et rue à aménager
entre le parc de Blossac et la

future préfecture, avant-projet,
Fournier architecte, 1860.
Phot. Véronique Dujardin

IVR75_20228600596NUCA

Projet d'urbanisme,
Boyer, architecte, 1860.

Phot. Maïna Masson,
Autr. Charles Boyer

IVR54_20048600042NUCA

Projet d'urbanisme, Boyer,
architecte, 1860. Détail de l'axe
gare, préfecture, hôtel de ville.

Repro. Véronique Dujardin,
Autr. Charles Boyer

IVR75_20228600598NUCA

Projet d'urbanisme, Boyer, architecte,
1860. Détail de la liaison entre la

gare gare et le projet de préfecture.
Phot. Véronique Dujardin,

Autr. Charles Boyer
IVR75_20228600599NUCA
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Projet d'urbanisme, Boyer,
architecte, 1860. Détail de l'axe

gare - église Saint-Hilaire.
Phot. Véronique Dujardin,

Autr. Charles Boyer
IVR75_20228600600NUCA

Plan avec nom des propriétaires,
projet d'hôtel de ville, hôtel de
préfecture et voie impériale.
Non signé, copie conforme

certifiée par le préfet Levert, 1862.
Repro. Raphaël Jean

IVR54_20038601045VA

Projet d'ensemble de voies
d'accessions à la station de

Poitiers, présenté par A. Pichot
en 1849, nouvelle édition 1860.

Phot. Véronique Dujardin,
Autr. [Jean] Alphonse Pichot
IVR75_20228600602NUCA

Projet d'ensemble de voies
d'accessions à la station de Poitiers,

présenté par A. Pichot en 1849,
nouvelle édition 1860. Détail de
la liaison gare - hôtel de ville.

Phot. Véronique Dujardin,
Autr. [Jean] Alphonse Pichot
IVR75_20228600603NUCA

Projet de percement de la rue
Impériale, actuelle rue Victor-Hugo.

Phot. Raphaël Jean,
Autr. Chargelègue

IVR54_20038601031VA

Projet de préfecture, mairie et voie
impériale. Plan aquarellé. Ech 1/1250.

Chargelègue, non daté (vers 1862).
Phot. Véronique Dujardin,

Autr. Chargelègue
IVR75_20228600605NUCA

Observations sur le projet d'un
nouvel hôtel de préfecture,
choix de l'implantation, M.
de Santerre, conseiller de

préfecture, 20 février 1861.
Phot. Véronique Dujardin

IVR75_20228600601NUCA

Avis de la commission municipale,
juillet 1862 : en bleu ancienne
assise acceptée par la majorité
de la commission ; en rose :
nouvelle assise acceptée par

la minorité de la commission.
Phot. Véronique Dujardin,

Autr. Chargelègue
IVR75_20228600617NUCA Etat des propriétés à exproprier

(préfecture, mairie et voie
impériale), sur fond de plan

Chargelègue, joint à un projet
d'arrêté préfectoral, janvier 1863.

Phot. Véronique Dujardin
IVR75_20228600606NUCA
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Projet pour la place de la Préfecture,
Alphonse Durand, 25 janvier 1866,

avec contenance des parcelles.
Repro. Christian Rome,
Autr. Alphonse Durand

IVR75_20228607013NUCA

Plan des terrains à acquérir pour
l’extension des jardins de la

préfecture, 19 février 1867, A.
Martin architecte de la ville.

Repro. Véronique Dujardin, Autr.
[Antoine] Alexandre Martin
IVR75_20228600612NUCA

Plan de la place de la préfecture,
état des propriétés, Alexandre

Martin, 27 février 1869.
Repro. Raphaël Jean, Autr.
[Antoine] Alexandre Martin

IVR54_20038601025VA

Plan de cession d'une partie
des jardins pour installer un

ascenseur depuis le boulevard,
Société des Ascenseurs Edoux,

signé Maitre, octobre 1894.
Repro. Raphaël Jean,

Autr. Léon Édoux
IVR54_20038601039VA

Plan masse, situant la
préfecture dans la ville.

Dess. Zoé Lambert
IVR54_20038600055NUDA

Monuments des coloniaux,
boulevard de la préfecture,

carte postale ancienne.
Repro. Gilles Beauvarlet,

Autr. Éditions P.R.P.
IVR54_20178609087NUCA

Monuments des coloniaux,
tramway sur le boulevard de

Solférino, carte postale ancienne.
IVR54_20178609088NUCA

Vue de la préfecture depuis la rue
Impériale, actuelle rue Victor-
Hugo, carte postale ancienne.

Repro. Christian Rome
IVR54_20038601092X

Vue de la préfecture, de la rue
Impériale depuis la place de l'hôtel

de ville, actuelle place du Maréchal-
Leclerc, carte postale ancienne.

Repro. Christian Rome
IVR54_20038601094X

Vue de la préfecture, de la rue
Impériale, de la place de l'hôtel
de ville depuis l'hôtel de la ville,

actuelle place du Maréchal-
Leclerc, carte postale ancienne.

Repro. Christian Rome
IVR54_20038601096X

Vue de la préfecture depuis
la place de l'hôtel de ville,

actuelle place du Maréchal-
Leclerc, carte postale ancienne.

Repro. Christian Rome
IVR54_20038601100X

Façades postérieures de la rue
Thibaudeau ; mur de soutènement
(1861) surplombant les escaliers

et le boulevard Solférino.
Phot. Véronique Dujardin

IVR75_20228600674NUCA

Façades postérieures de la rue
Thibaudeau ; mur de soutènement
(1861) surplombant les escaliers

et le boulevard Solférino.

Tramway montant le boulevard
Solférino face à la gare,
carte postale ancienne.

Les escaliers de la gare,
carte postale ancienne.
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Phot. Véronique Dujardin
IVR75_20228600675NUCA

Repro. Christian Rome,
Autr. Éditions P.R.P.

IVR75_20228607130NUC

Repro. Christian Rome,
Autr. Editions Bergeon,

Louis Lambert (E.B. / L.L.)
IVR75_20228607131NUC

Les escaliers de la gare,
carte postale ancienne.
Repro. Christian Rome,

Autr. Ch. Bégnard
IVR75_20228607132NUC

Boulevard Solférino vu vers le nord.
Phot. Véronique Dujardin

IVR75_20228600676NUCA

Grands escaliers de la
gare, vus vers le nord.

Phot. Véronique Dujardin
IVR75_20228600677NUCA

Petits escaliers de la gare,
vus vers la gare à l'ouest.
Phot. Véronique Dujardin

IVR75_20228600678NUCA

Grande passerelle de
la gare, mai 2011.

Phot. Véronique Dujardin
IVR75_20228600695NUCA

Grande passerelle de la
gare, installations pour la
destruction, mars 2012.

Phot. Véronique Dujardin
IVR75_20228600697NUCA

Grande passerelle de la
gare, destruction de la

première travée, mars 2012.
Phot. Véronique Dujardin

IVR75_20228600698NUCA

Viaduc Léon Blum, vers Poitiers
ouest avec raccordement à la gare.

Phot. Véronique Dujardin
IVR75_20228600679NUCA

Extrémité du jardin des Coloniaux,
boulevard Solférino vu vers le sud.

Phot. Véronique Dujardin
IVR75_20228600680NUCA

Extrémité du jardin des Coloniaux,
boulevard de Verdun vu vers le sud.

Phot. Véronique Dujardin
IVR75_20228600681NUCA

Rue Boncenne, vue vers
le palais de justice à l'est.
Phot. Véronique Dujardin

IVR75_20228600682NUCA

Rue Boncenne vue
depuis la place Lepetit.

Phot. Véronique Dujardin
IVR75_20228600683NUCA

Hôtel de la préfecture.
Phot. Gilles Beauvarlet

IVR75_20218601124NUCA

Hôtel du département.
Phot. Véronique Dujardin

IVR75_20228600651NUCA

Place Aristide Briand.
Phot. Gilles Beauvarlet

IVR75_20218601126NUCA

Place Aristide Briand.
Phot. Gilles Beauvarlet

IVR75_20218601125NUCA

Place Aristide Briand.
Phot. Gilles Beauvarlet

IVR75_20218601127NUCA

Ancienne rue Impériale, aujourd'hui
rue Victor-Hugo, vue depuis l'hôtel
de ville vers la préfecture, en 2001.

Phot. Véronique Dujardin
IVR75_20228600699NUCA

Ancienne rue Impériale,
aujourd'hui rue Victor-Hugo,
vue depuis la préfecture vers

l'hôtel de ville, en 2003.
Phot. Christian Rome

IVR54_20038600875XA

Ancienne rue Impériale, aujourd'hui
rue Victor-Hugo, vue depuis la
préfecture vers l'hôtel de ville.

Phot. Véronique Dujardin
IVR75_20228600659NUCA

Ancienne rue Impériale, aujourd'hui
rue Victor-Hugo, vue depuis

l'hôtel de ville vers la préfecture.
Phot. Véronique Dujardin

IVR75_20228600670NUCA

Côté sud de la place du
Maréchal-Leclerc, après les
bombardements de 1944.

Repro. Mariusz Hermanowicz
IVR54_19868600427X

Place du Maréchal Leclerc et
quartiers environnants, parking
en périphérie de la place, vue

aérienne sud-ouest, fonds Henrard.
Phot. Roger Labrely,
Phot. Roger Henrard

Place du Maréchal Leclerc et théâtre
en construction, vue aérienne ouest.

Phot. Roger Labrely,
Phot. Roger Henrard

IVR54_19858600129N
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IVR54_19858600126N

Place du Maréchal Leclerc, hôtel
de ville, parking sur la place, vue

aérienne ouest, fonds Henrard.
Phot. Roger Labrely,
Phot. Roger Henrard

IVR54_19858600208VA

Place du Maréchal Leclerc, hôtel
de ville, parking sur la place, vue

aérienne nord-ouest, fonds Henrard.
Phot. Roger Labrely,
Phot. Roger Henrard

IVR54_19858600210VA

Place du Maréchal Leclerc, hôtel
de ville, place aménagée avec
partie centrale décaissée, vue

aérienne nord-ouest, fonds Henrard.
Phot. Roger Labrely,
Phot. Roger Henrard

IVR54_19858600209VA

Place du Maréchal-Leclerc
et hôtel de ville, en 2001.
Phot. Véronique Dujardin

IVR75_20228600690NUCA

Abattage des arbres de la
place du Maréchal Leclerc,

1er septembre 2010.
Phot. Véronique Dujardin

IVR75_20228600691NUCA

Place du Maréchal-Leclerc,
comblement de la partie

centrale, 3 septembre 2010.
Phot. Véronique Dujardin

IVR75_20228600692NUCA

Place du Maréchal-Leclerc,
chantier, 24 septembre 2010.

Phot. Véronique Dujardin
IVR75_20228600693NUCA

Place du Maréchal-Leclerc, chantier
de réaménagement, février 2012.

Phot. Véronique Dujardin
IVR75_20228600696NUCA

Place du Maréchal-Leclerc, en 2022.
Phot. Véronique Dujardin

IVR75_20228600671NUCA

Dossiers liés
Oeuvres en rapport :
Hôtel de département (extension de l') (IA86000551) Poitou-Charentes, Vienne, Poitiers, 1 place Aristide-Briand
Monument aux morts du département de la Vienne (IA86008020) Poitou-Charentes, Vienne, Poitiers, boulevard
de Verdun
Place Aristide-Briand (IA86000549) Poitou-Charentes, Vienne, Poitiers, place Aristide-Briand
Préfecture (IA86000550) Poitou-Charentes, Vienne, Poitiers, 7 place Aristide-Briand
 
Auteur(s) du dossier : Maïna Masson, Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Projet d'urbanisme, Pichot, vers 1849.
 
 
IVR54_20038601053VA
Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet d'urbanisme, plan de Pichot, nouvelle édition 1849 présentée à la Société des Antiquaires de l'Ouest.
 
Référence du document reproduit :

• 1860-1870. Fonds du service des bâtiments départementaux, préfecture. [Déclaration d'utilité publique,
enquêtes, adjudications, expropriations, rapports, cahier des charges, titres de propriété, plans, devis,
décomptes, mémoires, incendie du 9 décembre 1857, inventaires, instructions].
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 1 N 2/4

 
IVR54_20048600041NUCA
Auteur de l'illustration : Maïna Masson
Auteur du document reproduit : [Jean] Alphonse Pichot
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet d'urbanisme, plan de Pichot, nouvelle édition 1849, détail de la liaison gare - projet de mairie.
 
Référence du document reproduit :

• 1860-1870. Fonds du service des bâtiments départementaux, préfecture. [Déclaration d'utilité publique,
enquêtes, adjudications, expropriations, rapports, cahier des charges, titres de propriété, plans, devis,
décomptes, mémoires, incendie du 9 décembre 1857, inventaires, instructions].
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 1 N 2/4

 
IVR75_20228600604NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : [Jean] Alphonse Pichot
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Avant-projet pour la construction d'un hôtel de préfecture et d'un hôtel de ville avec de nouvelles voies entre ces
édifices, Fournier architecte, 1860.
 
Référence du document reproduit :

• " Avant-projet pour la construction d'un hôtel de préfecture et d'un hôtel de ville avec de nouvelles voies entre
ces édifices ". Ech. 0,05 pour 20 m. Fournier, architecte de la ville. 26 juillet 1860. Plan aquarellé.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 1 N 2/4

 
IVR54_20038601043VA
Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Auteur du document reproduit :  Fournier
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Avant-projet pour la construction d'un hôtel de préfecture et d'un hôtel de ville avec de nouvelles voies entre ces
édifices, Fournier architecte, 1860, détail.
 
Référence du document reproduit :

• " Avant-projet pour la construction d'un hôtel de préfecture et d'un hôtel de ville avec de nouvelles voies entre
ces édifices ". Ech. 0,05 pour 20 m. Fournier, architecte de la ville. 26 juillet 1860. Plan aquarellé.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 1 N 2/4

 
IVR75_20228600597NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit :  Fournier
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Rampe et rue à aménager entre le parc de Blossac et la future préfecture, avant-projet, Fournier architecte, 1860.
 
Référence du document reproduit :

• " Avant-projet pour la construction d'un hôtel de préfecture et d'un hôtel de ville avec de nouvelles voies entre
ces édifices ". Ech. 0,05 pour 20 m. Fournier, architecte de la ville. 26 juillet 1860. Plan aquarellé.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 1 N 2/4

 
IVR75_20228600596NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet d'urbanisme, Boyer, architecte, 1860.
 
Référence du document reproduit :

• 1860-1870. Fonds du service des bâtiments départementaux, préfecture. [Déclaration d'utilité publique,
enquêtes, adjudications, expropriations, rapports, cahier des charges, titres de propriété, plans, devis,
décomptes, mémoires, incendie du 9 décembre 1857, inventaires, instructions].
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 1 N 2/4

 
IVR54_20048600042NUCA
Auteur de l'illustration : Maïna Masson
Auteur du document reproduit : Charles Boyer
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet d'urbanisme, Boyer, architecte, 1860. Détail de l'axe gare, préfecture, hôtel de ville.
 
Référence du document reproduit :

• 1860-1870. Fonds du service des bâtiments départementaux, préfecture. [Déclaration d'utilité publique,
enquêtes, adjudications, expropriations, rapports, cahier des charges, titres de propriété, plans, devis,
décomptes, mémoires, incendie du 9 décembre 1857, inventaires, instructions].
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 1 N 2/4

 
IVR75_20228600598NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : Charles Boyer
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet d'urbanisme, Boyer, architecte, 1860. Détail de la liaison entre la gare gare et le projet de préfecture.
 
Référence du document reproduit :

• 1860-1870. Fonds du service des bâtiments départementaux, préfecture. [Déclaration d'utilité publique,
enquêtes, adjudications, expropriations, rapports, cahier des charges, titres de propriété, plans, devis,
décomptes, mémoires, incendie du 9 décembre 1857, inventaires, instructions].
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 1 N 2/4

 
IVR75_20228600599NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : Charles Boyer
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet d'urbanisme, Boyer, architecte, 1860. Détail de l'axe gare - église Saint-Hilaire.
 
Référence du document reproduit :

• 1860-1870. Fonds du service des bâtiments départementaux, préfecture. [Déclaration d'utilité publique,
enquêtes, adjudications, expropriations, rapports, cahier des charges, titres de propriété, plans, devis,
décomptes, mémoires, incendie du 9 décembre 1857, inventaires, instructions].
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 1 N 2/4

 
IVR75_20228600600NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : Charles Boyer
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan avec nom des propriétaires, projet d'hôtel de ville, hôtel de préfecture et voie impériale. Non signé, copie conforme
certifiée par le préfet Levert, 1862.
 
Référence du document reproduit :

• 1860-1870. Fonds du service des bâtiments départementaux, préfecture. [Déclaration d'utilité publique,
enquêtes, adjudications, expropriations, rapports, cahier des charges, titres de propriété, plans, devis,
décomptes, mémoires, incendie du 9 décembre 1857, inventaires, instructions].
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 1 N 2/4

 
IVR54_20038601045VA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet d'ensemble de voies d'accessions à la station de Poitiers, présenté par A. Pichot en 1849, nouvelle édition 1860.
 
Référence du document reproduit :

• 1860-1870. Fonds du service des bâtiments départementaux, préfecture. [Déclaration d'utilité publique,
enquêtes, adjudications, expropriations, rapports, cahier des charges, titres de propriété, plans, devis,
décomptes, mémoires, incendie du 9 décembre 1857, inventaires, instructions].
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 1 N 2/4

 
IVR75_20228600602NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : [Jean] Alphonse Pichot
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet d'ensemble de voies d'accessions à la station de Poitiers, présenté par A. Pichot en 1849, nouvelle édition 1860.
Détail de la liaison gare - hôtel de ville.
 
Référence du document reproduit :

• 1860-1870. Fonds du service des bâtiments départementaux, préfecture. [Déclaration d'utilité publique,
enquêtes, adjudications, expropriations, rapports, cahier des charges, titres de propriété, plans, devis,
décomptes, mémoires, incendie du 9 décembre 1857, inventaires, instructions].
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 1 N 2/4

 
IVR75_20228600603NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : [Jean] Alphonse Pichot
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet de percement de la rue Impériale, actuelle rue Victor-Hugo.
 
Référence du document reproduit :

• " [Plan d'implantation de la préfecture et de la rue impériale] ". Chargelègue Poitiers, plan, non daté. 50 x 65
cm.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : Fi J 22/1

 
IVR54_20038601031VA
Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Auteur du document reproduit : Chargelègue
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 23



Poitou-Charentes, Vienne, Poitiers
Secteur urbain de la gare, de la préfecture et de l'hôtel de ville IA86000548

 

 
Projet de préfecture, mairie et voie impériale. Plan aquarellé. Ech 1/1250. Chargelègue, non daté (vers 1862).
 
Référence du document reproduit :

• 1860-1870. Fonds du service des bâtiments départementaux, préfecture. [Déclaration d'utilité publique,
enquêtes, adjudications, expropriations, rapports, cahier des charges, titres de propriété, plans, devis,
décomptes, mémoires, incendie du 9 décembre 1857, inventaires, instructions].
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 1 N 2/4

 
IVR75_20228600605NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : Chargelègue
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Observations sur le projet d'un nouvel hôtel de préfecture, choix de l'implantation, M. de Santerre, conseiller de
préfecture, 20 février 1861.
 
Référence du document reproduit :

• 1860-1870. Fonds du service des bâtiments départementaux, préfecture. [Déclaration d'utilité publique,
enquêtes, adjudications, expropriations, rapports, cahier des charges, titres de propriété, plans, devis,
décomptes, mémoires, incendie du 9 décembre 1857, inventaires, instructions].
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 1 N 2/4

 
IVR75_20228600601NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Avis de la commission municipale, juillet 1862 : en bleu ancienne assise acceptée par la majorité de la commission ; en
rose : nouvelle assise acceptée par la minorité de la commission.
 
Référence du document reproduit :

• 1861-1864. Préfecture. Délibérations, rapports, plans, expropriations, enquêtes, cahier des charges, publicité,
devis, adjudication des lots, délibération du jury, mandats de paiement, correspondance, mobilier.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers

 
IVR75_20228600617NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : Chargelègue
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Etat des propriétés à exproprier (préfecture, mairie et voie impériale), sur fond de plan Chargelègue, joint à un projet
d'arrêté préfectoral, janvier 1863.
 
Référence du document reproduit :

• 1860-1870. Fonds du service des bâtiments départementaux, préfecture. [Déclaration d'utilité publique,
enquêtes, adjudications, expropriations, rapports, cahier des charges, titres de propriété, plans, devis,
décomptes, mémoires, incendie du 9 décembre 1857, inventaires, instructions].
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 1 N 2/4

 
IVR75_20228600606NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet pour la place de la Préfecture, Alphonse Durand, 25 janvier 1866, avec contenance des parcelles.
 
Référence du document reproduit :

• 1865-1866. Préfecture. Devis, plans soumissions, mémoires, ventes et cessions de terrains, rapports,
correspondance, mobilier.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers

 
IVR75_20228607013NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Christian Rome
Auteur du document reproduit : Alphonse Durand
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan des terrains à acquérir pour l’extension des jardins de la préfecture, 19 février 1867, A. Martin architecte de la
ville.
 
 
IVR75_20228600612NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : [Antoine] Alexandre Martin
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan de la place de la préfecture, état des propriétés, Alexandre Martin, 27 février 1869.
 
Référence du document reproduit :

• 1865-1866. Préfecture. Devis, plans soumissions, mémoires, ventes et cessions de terrains, rapports,
correspondance, mobilier.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Raphaël Jean
Auteur du document reproduit : [Antoine] Alexandre Martin
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan de cession d'une partie des jardins pour installer un ascenseur depuis le boulevard, Société des Ascenseurs Edoux,
signé Maitre, octobre 1894.
 
Référence du document reproduit :

• 1860-1870. Fonds du service des bâtiments départementaux, préfecture. [Déclaration d'utilité publique,
enquêtes, adjudications, expropriations, rapports, cahier des charges, titres de propriété, plans, devis,
décomptes, mémoires, incendie du 9 décembre 1857, inventaires, instructions].
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 1 N 2/4
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Raphaël Jean
Auteur du document reproduit : Léon Édoux
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan masse, situant la préfecture dans la ville.
 
 
IVR54_20038600055NUDA
Auteur de l'illustration : Zoé Lambert
Technique de relevé : relevé schématique ;
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Monuments des coloniaux, boulevard de la préfecture, carte postale ancienne.
 
 
IVR54_20178609087NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Gilles Beauvarlet
Auteur du document reproduit : Éditions P.R.P.
Date de prise de vue : 1955
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Monuments des coloniaux, tramway sur le boulevard de Solférino, carte postale ancienne.
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Vue de la préfecture depuis la rue Impériale, actuelle rue Victor-Hugo, carte postale ancienne.
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Vue de la préfecture, de la rue Impériale depuis la place de l'hôtel de ville, actuelle place du Maréchal-Leclerc, carte
postale ancienne.
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Vue de la préfecture, de la rue Impériale, de la place de l'hôtel de ville depuis l'hôtel de la ville, actuelle place du
Maréchal-Leclerc, carte postale ancienne.
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Vue de la préfecture depuis la place de l'hôtel de ville, actuelle place du Maréchal-Leclerc, carte postale ancienne.
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Façades postérieures de la rue Thibaudeau ; mur de soutènement (1861) surplombant les escaliers et le boulevard
Solférino.
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Façades postérieures de la rue Thibaudeau ; mur de soutènement (1861) surplombant les escaliers et le boulevard
Solférino.
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Tramway montant le boulevard Solférino face à la gare, carte postale ancienne.
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Les escaliers de la gare, carte postale ancienne.
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Les escaliers de la gare, carte postale ancienne.
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Boulevard Solférino vu vers le nord.
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Grands escaliers de la gare, vus vers le nord.
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Petits escaliers de la gare, vus vers la gare à l'ouest.
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Grande passerelle de la gare, mai 2011.
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Grande passerelle de la gare, installations pour la destruction, mars 2012.
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Grande passerelle de la gare, destruction de la première travée, mars 2012.
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Viaduc Léon Blum, vers Poitiers ouest avec raccordement à la gare.
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Extrémité du jardin des Coloniaux, boulevard Solférino vu vers le sud.
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Extrémité du jardin des Coloniaux, boulevard de Verdun vu vers le sud.
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Rue Boncenne, vue vers le palais de justice à l'est.
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Rue Boncenne vue depuis la place Lepetit.
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Hôtel de la préfecture.
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Hôtel du département.
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Poitou-Charentes, Vienne, Poitiers
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Place Aristide Briand.
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Place Aristide Briand.
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Place Aristide Briand.
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Ancienne rue Impériale, aujourd'hui rue Victor-Hugo, vue depuis l'hôtel de ville vers la préfecture, en 2001.
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Ancienne rue Impériale, aujourd'hui rue Victor-Hugo, vue depuis la préfecture vers l'hôtel de ville, en 2003.
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Ancienne rue Impériale, aujourd'hui rue Victor-Hugo, vue depuis la préfecture vers l'hôtel de ville.
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Ancienne rue Impériale, aujourd'hui rue Victor-Hugo, vue depuis l'hôtel de ville vers la préfecture.
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Côté sud de la place du Maréchal-Leclerc, après les bombardements de 1944.
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Place du Maréchal Leclerc et quartiers environnants, parking en périphérie de la place, vue aérienne sud-ouest, fonds
Henrard.
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Place du Maréchal Leclerc et théâtre en construction, vue aérienne ouest.
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Place du Maréchal Leclerc, hôtel de ville, parking sur la place, vue aérienne ouest, fonds Henrard.
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Place du Maréchal Leclerc, hôtel de ville, parking sur la place, vue aérienne nord-ouest, fonds Henrard.
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Place du Maréchal Leclerc, hôtel de ville, place aménagée avec partie centrale décaissée, vue aérienne nord-ouest, fonds
Henrard.
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Place du Maréchal-Leclerc et hôtel de ville, en 2001.
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Abattage des arbres de la place du Maréchal Leclerc, 1er septembre 2010.
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Place du Maréchal-Leclerc, comblement de la partie centrale, 3 septembre 2010.
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Place du Maréchal-Leclerc, chantier, 24 septembre 2010.
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Place du Maréchal-Leclerc, chantier de réaménagement, février 2012.
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Place du Maréchal-Leclerc, en 2022.
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