
 NIORT A LA BELLE EPOQUE

La place de la Brèche
Créée au 18ème siècle, du nom de la brèche faite dans les remparts pour sortir
de l intramuros trop petit (place centrale rue Victor Hugo au Moyen-Age)'
1890. Aménagement par l architecte de la ville Georges Lasseron. L avenue' '
de Paris traversait la place.  En haut   : un parc paysagé avec bassins, petit
pont, kiosque à musique 1900 (sur le même style que le jardin des plantes),
une allée centrale et un grand escalier pour descendre vers la ville avec des
grilles en fer forgé. utilisation     : promenade / rencontres / selon les périodes :
foire aux bestiaux ou foire aux manèges («palace théâtre ,»  « palais des fantoches  ...)»

Le Grand Café
Situé en face de la place de Brèche, dans l’angle de la rue Ricard.
Ouvert en  1908, après une construction menée par l’architecte George Lasseron (on voit son nom sur le mur
donnant sur la rue Ricard). Le style « art nouveau  est très reconnaissable dans les grandes fenêtres ondulantes»
de l étage. Le propriétaire était Pierre CAILLET.'
Le Grand café était l’un des plus grands cafés de Niort et l affluence pouvait être impressionnante. Il possédait une'
salle de bal à l’étage où pouvait jouer un orchestre.
ferme en 1961 (Faillite)
Divers commerces se sont succédé depuis, dont un Burger King dans les années 90. C est aujourd’hui une banque.'
Un « Grand Café  s est ouvert un peu plus loin en l honneur de ce lieu mythique niortais. » ' '

le cinéma Pathé Bâtiment construit entre 1983 et 1895 près de la place de la Brèche (la rue qui monte actuellement vers la poste
n existait pas début 20ème). Le cinéma ouvre en ' 1909. 
La salle pouvait accueillir 160 spectateurs sur chaises ou bancs, avec un orchestre pour jouer la musique du film
car c est encore le cinéma muet. Une locomotive à vapeur permet la diffusion par le projectionniste. En été, les'
séances pouvaient avoir lieu en plein air sur la place. 
Le cinéma a fermé ses portes pendant la guerre puis a ré-ouvert quelques années. 1922     : fermeture définitive



Le Passage du

Commerce 

Construit en 1820 par l architecte Mathieu Thenadey'  , architecte du département des deux-Sèvres, sur le modèle
des passages couverts parisiens, alliant pierre, métal et verrière. C est le plus ancien de l Ouest de la France. ' '
Il ouvrait un axe de circulation commerciale entre le centre (rue Victor hugo) et l ancien emplacement de la'
préfecture (place du temple).  On comptait environ 20 commerces plutôt adressés à une riche clientèle car le
passage  permettait  aux  bourgeois  de  ne  pas  se  salir  les  pieds  dans  la  boue  du  centre  ville,  et  de  fuir  la
« trépidation  du menu peuple. Il était fermé la nuit. »
2005 : incendie qui endommage toutes les verrières. 

Les grands magasins de la

rue Victor Hugo

Les Galeries Parisiennes (actuellement « Les Galeries Lafayette ) ont été construites pendant un long et grand»
chantier, entre 1898 et 1906 par l’architecte Paul Antoine. Le bâtiment est en pierre de taille avec une structure
métallique sur la façade qui allie art nouveau et rigidité néo-classique. (grandes ouvertures, colonnes de métal, angle
arrondi)
Il y eut beaucoup de Grands Magasins construits à cette époque car ils étaient très fréquentés : ils remplaçaient
alors les halles aux façades médiévales de la rue Victor Hugo (ancienne place centrale avant La brèche) aujourd hui'
détruites. Les rues étaient pavées pour éviter la poussière. 
En face des Galeries parisiennes,  il  y avait le  Gagne-Petit  (boutique Orange) et La Ménagère un peu plus
bas(quincaillerie, équipement de cuisine fermée dans les 90 s /actuel Carrefour city), toujours dans le style art'
nouveau (magnifique façade postérieure). On note également la superbe façade de l actuel magasin ' « Glamour »
(rue Berthomé) avec sa coursive intérieure.   

Les Bains Douches
Les bains douches de la rue Basse ont été créés en 1913 par George Lasseron : c’était sa dernière construction, en
style Art nouveau comme on le voit sur les céramiques en nénuphars de la façade. (ceux-ci étaient publics mais on
connaissait aussi les BD Juin privés)
Les gens à cette époque n’avaient pas de douche dans les maisons et ils venaient se doucher principalement pour ne
pas attraper de maladies car on découvrait le rôle de l hygiène pour la santé (les douches se prenaient auparavant à'
l’hôpital)  Il y avait un côté homme avec 12 cabines et un côté femme avec 8 cabines…  ; on avait 25 minutes pour
s’habiller,  se  doucher  et  se  rhabiller.  Les  gens  venaient  une  fois  par  semaine  car  c’était  payant  mais  la
fréquentation a largement dépassé les attentes. Au sous-sol, il avait une chaufferie, au rez de chaussée, l espace bain'
et au premier étage la loge du gardien. Les bains Douches de la rue basse ont fermé dans les années 80. 



Les Halles 
Les halles ont été construites par Mr. Simon DURAND de 1867 à 1871 sur le modèle des Halles Baltard à
Paris. L architecte fut choisi sur concours parmi 26 dossiers déposés à la ville. Les Halles ont été agrandies en'
1927 avec la création des deux toits latéraux en extérieur. 
Aujourd’hui, elle sont toujours dans leurs fonctions d’origine, sauf la halle aux grains qui est maintenant un office de
tourisme. Les Halles sont en fait un concept 3 en 1 : 
- le marché à l’étage tout en verre et métal pour laisser passer la lumière, sans mur porteur pour un espace ouvert
- les magasins faits de pierre au rez de chaussée 
- en soubassement, la halles aux grains, en brique, coté Sèvre pour accueillir les chargements des bateaux. 

Le Donjon 
Le donjon a été crée au 12ème siècle. Ce monument était un symbole du pouvoir du seigneur, en particulier du Roi
d Angleterre Henri de Plantagenet. Au 19ème, il servait de prison (on trouve encore des graffitis anglais laissés par'
les prisonniers de la guerre de 7 ans au 18ème). 
Belle Epoque : Un bâtiment de plusieurs étages se trouvait juste devant le Donjon, le cachant à moitié. Il y avait
des habitations et des magasins dont l un très connu créé en 1852 ' « Au bonheur du peuple . (bâtiment détruit»
dans les 80 s)'
En 1896 le donjon accueille un grand congrès d’éthnologie. Des dons de mobiliers, de coiffes, d outils sont faits et le'
Donjon devient lieu d’archives jusqu à aujourd’hui où il est un musée régional.'

L’hôtel de Ville
L’hôtel de ville a été créé en 1897-1900 par l’architecte Georges Lasseron.
C’est le 5ème emplacement de l’hôtel de ville à Niort (auparavant : rue Ricard, Pilori ...). Il a été construit dans
un vieux quartier  où des  maisons ont  été  détruites.  Il  correspond au modèle  architectural  de  l époque'  :  néo-
classicisme avec le porche à caissons et ses fleurons, comme on en voit à Limoges, Poitiers, Saint-jean d Angély ...'
Il y a de grandes fenêtres, les façades sont ornées de sculpture qui représentent Niort : emblème du commerce, de
l’industrie, des Beaux-Arts, de la science, de l’agriculture et de l instruction. Sur le Fronton, on peut lire la devise de'
la République : Liberté, Égalité, Fraternité. .     


