
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Paimbœuf
14 rue Pierre-Chevry

Prison, 14 rue Pierre-Chevry, Paimbœuf

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004655
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : prison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1810, 470 ; 1999. A 2ème feuille 1532

Historique
Une prison est signalée au haut Paimbœuf dans le troisième quart du XVIIe siècle, en rive de la Loire. Elle est représentée
en plan masse sur le projet de port dressé par l'ingénieur Groleau en 1778 et sur le premier cadastre (1810), caractérisée
par deux saillies arrondies du côté de la rue (parcelle 285). Il semble qu'elle ne soit plus utilisée comme prison dans le
dernier quart du XVIIIe siècle ; la moitié d'une maison nommée la vieille prison est louée par des propriétaires privés
à un sabotier en 1787. En 1817, le registre des propriétés bâties la désigne toujours comme : la vieille prison. Elle était
située en face de la maison actuellement adressée n° 32 quai Chassagne. L'ancien tribunal de la juridiction de la Guerche
(anciennement 4 rue de la Vierge) a servi de prison jusqu'au deuxième quart du XIXe siècle. En 1809, Mathurin Crucy
semble avoir été le premier architecte du département sollicité pour la construction d'une nouvelle prison. Le projet reste
sans suite et seule l'acquisition de la maison d'angle mitoyenne à l'est du tribunal sera acquise pour servir à l'incarcération
des femmes (20, 22 rue de l'Hôpital). Un nouveau projet est présenté le 10 juin 1820 par Jean-François Ogée (architecte du
département) pour la construction d'un ensemble prison et gendarmerie à l'emplacement du cimetière de l'hôpital (au sud-
ouest de la rue Constant-Riou) ; l'emplacement n'est finalement pas retenu. Le projet définitif, présenté par Saint-Félix-
Seheult (architecte du département), voit le jour le 10 février 1834 au sud de la caserne de gendarmerie installée dans
l'immeuble à logements 27, rue Pierre-Jubau. Ce dernier emplacement avait été préféré au terrain situé au sud du chevet
de l'église paroissiale. En 1836, sont validés le dessin d'une petite place au nord de laquelle on accédait par une porte
monumentale à la maison d'arrêt et l'alignement de la rue du Bois Gautier (actuelle rue Pierre-Chevry). La parcelle sur
laquelle a été bâtie la maison d'arrêt faisait partie en 1811 des terres dépendant de la métairie du Bois Gautier appartenant
à la famille Leroux de Commequiers résidant à Nantes ; elle servait de parc aux fumiers.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1834 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Saint-Félix Seheult (architecte départemental, attribution par source)

Description
Un chemin de ronde entourait la prison accessible par une porte monumentale au nord, seul élément subsistant du mur
d'enceinte. La prison désaffectée a été divisée en logements.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : gneiss ; granite ; tuffeau ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à deux pans ; croupe
Escaliers : escalier dans-œuvre

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Prison. Deux projets soumis le 14 mars 1834. Le rapporteur évoque l'avantage du système cellulaire (sans
suite).
p. 93-94
Archives nationales, Paris : F 21*2530, dossier n°116

• Construction d'une prison. 1815-1820 : Etat de l'ancienne prison installée dans l'ancien tribunal de la juridiction
de la Guerche. 1832-1833 : Acquisition du terrain dépendant de la métairie du Bois Gautier, terrain retenu pour
sa proximité de la caserne de gendarmerie installée dans la maison actuelle n° 27 rue P. Jubau.
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : 4 N 50

• Prison. 1820 : Premier projet par Ogée, architecte du département au sud de l'hôpital à l'ouest de la rue Ceres
(actuelle rue Constant Riou) (non réalisé) ; 1827 : ouverture d'un concours à tous les architectes du département
pour un nouveau projet ; lauréat supposé : De Lépine (architecte) ; 1833 : mention de plans et de devis non
transmis par De Lépine ; 10 février 1834 : Projet définitif présenté par Saint-Félix Seheult, architecte du
département.
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : 4 N 53

• Prison. 1836 : Etablissement d'une place devant la nouvelle prison et rectification de l'alignement du chemin du
Bois-Gautier.
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : 7 O 33

• Vente de la prison à l'entrepreneur Demée, 1932.
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : 1 N 1043

Documents figurés

• Paimbœuf (Loire-Atlantique). Prisons : plans, élévation et coupe, 2 calques, n.s., mars 1834.
Archives nationales, Paris : F21/1888/1663

• Prison. Elévations, plans, coupes du projet définitif.
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : 1 N 468 3-5

Bibliographie

• SEGUINEAU-LEYS, Louis. Histoire de Paimboeuf. Paimboeuf : Ed. du Pays de Retz, 1978. 1ère édition
1912.
p. 15

22 May 2023 Page 2



Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Paimbœuf, 14 rue Pierre-Chevry
Prison, 14 rue Pierre-Chevry, Paimbœuf IA44004655

• LELIEVRE, Pierre. Nantes au XVIIIe siècle. Urbanisme et architecture. Paris, 1988
p. 285

Illustrations

Situation sur données
cadastrales 2008.

Dess. Virginie Desvigne
IVR52_20094400318NUDA

Situation sur cadastre 1810.
Dess. Virginie Desvigne

IVR52_20094400317NUDA

Plan cadastral, 1999, extrait.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20034400114NUCA

Brouillon du plan figuré de
Paimboeuf, [1749], détail :

le haut Paimboeuf, au
centre (inversée) la prison.

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_20054402144NUCA

Plan d'une partie du port par Groleau,
1778, au centre, en rive, le plan

masse de la première prison.
Autr. Mathurin Groleau, Phot.
François (reproduction) Lasa
IVR52_20054401240NUCA

Plan général : projet d'une place
publique et d'une prison au sud de

l'hôpital, Jean-François Ogée, 1820.
Autr. Jean-François Ogée, Phot.

Denis (reproduction) Pillet
IVR52_20094400263NUCA

Plan général avec report des deux
emplacements proposés pour la
construction d'une prison, 1834.

Autr. Saint-Félix Seheult
IVR52_20094400262NUCA Emplacement retenu pour la

construction des prisons, 1834.
Autr. Saint-Félix Seheult

IVR52_20094400261NUCA

Emplacement retenu
pour la construction des
prisons, 1834, extrait.

Autr. Saint-Félix Seheult
IVR52_20094400278NUCA
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Elévations des
nouvelles prisons, 1834.
Autr. Saint-Félix Seheult

IVR52_20094400265NUCA

Plans des nouvelles prisons, 1834.
Autr. Saint-Félix Seheult

IVR52_20094400266NUCA

Plan des nouvelles
prisons, 1834, extrait.

Autr. Saint-Félix Seheult
IVR52_20094400279NUCA

La porte d'accès à l'ancienne prison.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20044401953NUCA

Vue d'ensemble de la façade est.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20044401956NUCA

Dossiers liés
Est partie constituante de : Îlot 12, 25 à 35 rue Pierre-Jubau ; 2 à 18 rue Pierre-Chevry ; 34 à 48 boulevard
Dumesnildot ; rue Constant-Riou, Paimbœuf (IA44004708) Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Paimbœuf, 25 à
35 rue Pierre-Jubau , 2 à 18 rue Pierre-Chevry , 34 à 48 boulevard Dumesnildot , rue Constant-Riou
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Paimbœuf : présentation de l'aire d'étude (IA44004533) Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Paimbœuf
 
Auteur(s) du dossier : Françoise Lelièvre
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Situation sur données cadastrales 2008.
 
 
IVR52_20094400318NUDA
Auteur de l'illustration : Virginie Desvigne
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Situation sur cadastre 1810.
 
 
IVR52_20094400317NUDA
Auteur de l'illustration : Virginie Desvigne
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan cadastral, 1999, extrait.
 
 
IVR52_20034400114NUCA
Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Brouillon du plan figuré de Paimboeuf, [1749], détail : le haut Paimboeuf, au centre (inversée) la prison.
 
Référence du document reproduit :

• Dessin, encre sur papier, [1749] ; détail.
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : 1 Fi Paimbœuf 1

 
IVR52_20054402144NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
(c) Archives départementales de Loire-Atlantique
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan d'une partie du port par Groleau, 1778, au centre, en rive, le plan masse de la première prison.
 
Référence du document reproduit :

• Prison. Plan, encre et lavis sur papier, 1778 ; extrait.
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : Pc S 1041

 
IVR52_20054401240NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : Mathurin Groleau
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives départementales de Loire-Atlantique
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan général : projet d'une place publique et d'une prison au sud de l'hôpital, Jean-François Ogée, 1820.
 
Référence du document reproduit :

• Plan général, 1820. Plan, encre et lavis, 4 août 1820. (Archives départementales de Loire-Atlantique, 1 N 468 /
1).

 
IVR52_20094400263NUCA
Auteur de l'illustration : Denis (reproduction) Pillet
Auteur du document reproduit : Jean-François Ogée
(c) Archives départementales de Loire-Atlantique ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan général avec report des deux emplacements proposés pour la construction d'une prison, 1834.
 
Référence du document reproduit :

• AD Loire-Atlantique. 1 N 439 / 2. Plan, encre et lavis, 1834.
Plan, encre et lavis, 1834.
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : 1 N 439 / 2

 
IVR52_20094400262NUCA
Auteur du document reproduit : Saint-Félix Seheult
(c) Archives départementales de Loire-Atlantique
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Emplacement retenu pour la construction des prisons, 1834.
 
Référence du document reproduit :

• Projet des nouvelles prisons de Paimbœuf. Plan, encre et lavis, 19 mai 1834.
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : 1 Fi Paimbœuf 2/5

 
IVR52_20094400261NUCA
Auteur du document reproduit : Saint-Félix Seheult
(c) Archives départementales de Loire-Atlantique
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Emplacement retenu pour la construction des prisons, 1834, extrait.
 
Référence du document reproduit :

• Projet des nouvelles prisons de Paimbœuf. Plan, encre et lavis, 19 mai 1834 ; extrait.
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : 1 Fi Paimbœuf 2/5

 
IVR52_20094400278NUCA
Auteur du document reproduit : Saint-Félix Seheult
(c) Archives départementales de Loire-Atlantique
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Elévations des nouvelles prisons, 1834.
 
Référence du document reproduit :

• Projet des nouvelles prisons de Paimbœuf. Coupe, encre et lavis, 10 février 1834.
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : 1 N 468 / 3

 
IVR52_20094400265NUCA
Auteur du document reproduit : Saint-Félix Seheult
(c) Archives départementales de Loire-Atlantique
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plans des nouvelles prisons, 1834.
 
Référence du document reproduit :

• Projet des nouvelles prisons de Paimbœuf. Plans, encre et lavis, 10 février 1834.
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : 1 N 468 / 4

 
IVR52_20094400266NUCA
Auteur du document reproduit : Saint-Félix Seheult
(c) Archives départementales de Loire-Atlantique
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan des nouvelles prisons, 1834, extrait.
 
Référence du document reproduit :

• Projet des nouvelles prisons de Paimbœuf. Plan, encre et lavis, 10 février 1834 ; extrait.
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : 1 N 468 / 4

 
IVR52_20094400279NUCA
Auteur du document reproduit : Saint-Félix Seheult
(c) Archives départementales de Loire-Atlantique
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La porte d'accès à l'ancienne prison.
 
 
IVR52_20044401953NUCA
Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble de la façade est.
 
 
IVR52_20044401956NUCA
Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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