
BRIANÇON, VILLE D'ART ET 
D'HISTOIRE, vous invite à un 
voyage en images dans la cité 
Vauban des années 50, en suivant 
les pas de LÉOPOLD PÉRAULT, 
photographe briançonnais.
De lieu en lieu, le temps d'un 
regard, passé et présent 
fusionnent leurs perspectives.
Ce circuit de découverte met 
en évidence l'intemporalité de 
ce centre ancien qui, au fil des 
années et des restaurations, 
a su préserver son caractère 
historique tout en améliorant la 
qualité de vie de ses habitants.
Repérez les photographies à 
l'aide du plan et laissez vos pas 
vous conduire... 

Fils de Philippe PÉRAULT et 
Louise BELLICAULT, Léopold est 
né en 1901 à Nieuil-l’Espoir dans 
la Vienne. En 1922, il entre dans 
l'armée au 8e corps du Génie de 
Tours puis passe 6 ans en Côte 
d'Ivoire, affecté à la construction 
du chemin de fer. En 1933, il 
intègre le régiment du Génie à 
Briançon en tant qu'adjudant 
pour 3 ans. Il retourne à Tours 
puis revient à Briançon en 1938. 
Il s'engage dans la Résistance en 
rejoignant le maquis Gilbert du 
Guillestrois-Queyras. Sa carrière 
militaire prend fin en 1951.

Léopold décède en 1965 à 
Briançon, sans descendance.
La Ville remercie ses neveux 
Francis, Michel et Philippe 
PÉRAULT, qui ont cédé à Briançon,
en 2014 et 2015, 1147 clichés 
réalisés par leur oncle. 
Ce fonds, coté 35 S, est consultable 
aux Archives municipales.

LÉOPOLD PÉRAULT a promené 
son objectif dans les remparts 
et les ruelles étroites du centre 
ancien. 16 lieux, 23 panneaux 
présentant une petite partie de 
son œuvre sont à découvrir dans 
la Cité Vauban. 

Retrouvez, sur les réseaux sociaux, 
d'autres photographies inédites 
du fonds Pérault :        
facebook  : mediathequeLaRuche
instagram : mediatheque_briancon

EXPOSITION RÉALISÉE PAR LE 
SERVICE DU PATRIMOINE ET 
LES ARCHIVES DE LA VILLE DE 
BRIANÇON.

RENSEIGNEMENTS : 
Tél : +33(0)4 92 20 29 49
patrimoine@mairie-briancon.fr
archives@mairie-briancon.fr
www.ville-briancon.fr

Impression Éditions du Fournel
Charte graphique des VPAH
d’après DES SIGNES studio Muchir Desclouds, 
2018.

Briançon partie de

PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE 
DANS LA CITÉ VAUBAN
DE JUILLET 2020 À MARS 2021

EXPOSITION
BRIANÇON SOUS L'OBJECTIF
DE LÉOPOLD PÉRAULT
DANS LES ANNÉES 50



LOCALISATION
1 - Fontaine au pied du chemin 
des Salettes : le champ de Mars 
sans les voitures.
2 - Porte de Pignerol : la Collégiale 
depuis le jardin chanoine Motte, vue 
du Château depuis le chemin des 
Salettes, fossé de la porte de Pignerol 
avec l'arrivée du canal, défense de la 
porte de Pignerol.
3 & 4 - Dans les virages d'accès au 
chemin de ronde : jeux de neige.
5 - Sur le chemin de ronde, près 
de la cloche du Son du Serre : 
panorama sur le site de Briançon.
6 - Rue de Castres : maisons et  
ancien lavoir aujourd'hui disparus.
7 - Rampe d'accès entre la rue de 
la Manutention et la rue Haute 
de Castres : anciennes maisons 
détruites lors de la restructuration 
du quartier de Castres dans les 
années 80.
8 - Rue de la Manutention : idem. 
9 - Rue du Pont d'Asfeld : l'ancienne 
chapelle des Pénitents noirs.  
10 - Rue du Pont d'Asfeld : 
Le Refuge, café très fréquenté par 
les soldats.
11 - Rue du Pont d'Asfeld : 
La caserne de Vauban détruite en 1974 
pour laisser place aux habitations.
12 - Ancien palais de Justice :
la Grande rue sous la neige.
13 - Jardin Aristide Albert : 
la Grande rue sous la neige.
14 - Au pied de la petite 
gargouille : jour de neige.
15 - Passage de la porte d'Embrun :
jour de neige.
16 - Escalier du monument aux 
morts  : demi-lune de la porte 
d'Embrun, jeux de luge et vaches 
prudentes.


