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Introduction

Zone d'identification

Cote :
4N/1-113

Date :
1796-1966

Organisme :
Archives départementales de la Corrèze

Auteur :
Anaïs DUGUÉ - Véronique de LAVARDE - Verena FEOLA

Description du profil :
Nom de l'encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société
Naoned le 20/09/2021
Langue : Instrument de recherche rédigé en français

Histoire de la conservation :
Une cotation provisoire du fonds a été réalisée en 2013.

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu :
Le décret impérial du 9 avril 1811 définit le statut des bâtiments départementaux et donc le périmètre
d'action des services départementaux en la matière. Ce dernier concède aux départements (ainsi
qu'aux communes et arrondissements) la pleine propriété des immeubles abritant les services de
l'administration et de l'instruction publique, ainsi que les cours et tribunaux, à charge pour eux d'acquitter
les contributions assises sur ces édifices et de supporter les dépenses d'entretien et de réparation.
Les bâtiments relevant obligatoirement des départements sont : l'hôtel de préfecture, les sous-préfectures,
les casernes de gendarmerie, les tribunaux et prisons, les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices
ainsi que les bureaux de l'inspecteur d'académie. A ces bâtiments obligatoires, il faut ajouter ceux que le
département affecte volontairement à des services facultatifs tels que les hospices d'aliénés, les dépôts de
mendicité, les maternités, etc..
Les dossiers ayant trait à la gestion des affaires départementales sont préparés et instruits par les bureaux
de la préfecture puis soumis -notamment pour le budget départemental- à la décision du Conseil général.
Il faut souligner que ce dernier n'a alors pas de services administratifs, de même que l'on ne possède pas
de dossiers émanant directement des cabinets des architectes départementaux hormis d'Ernest Bardon
(16Fi). Les dossiers traités dans cette sous-série proviennent donc des bureaux de la préfecture. Au fil du
temps, les domaines de compétence des bureaux de la préfecture changent. Aussi, ce ne sont pas toujours
les mêmes bureaux qui suivent les bâtiments départementaux et leur mobilier. A partir de 1819, ces
affaires étaient gérées par le deuxième bureau de la première subdivision intitulé "Etablissements publics
et comptabilité". Dans les années 1830, ce même bureau était toujours compétent pour ces questions,
il s'appelait alors "Bureau de la comptabilité". Des années 1840 aux années 1870, le premier bureau
de la deuxième division "Administration départementale, communale, et hospitalière" s'occupait du
mobilier des sous-préfectures et de la préfecture. La troisième division gérait les édifices départementaux.
Jusque dans les années 1885, la deuxième division "Ponts et chaussées, service vicinal, voirie, édifices
départementaux, diocésains, affaires domaniales" traitait les questions relatives à la gestion des édifices
départementaux. Enfin, jusque dans les années 1930, la troisième division, rubrique des "Travaux
publics", avait en charge les bâtiments et leur mobilier. Bien que les dossiers formant la sous-série 4
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N aient été instruits par les services préfectoraux, le Conseil général et la Commission départementale
jouent un rôle dans la gestion du patrimoine départemental. Le Conseil général vote les fonds nécessaires
à l'achat, à l'entretien et au renouvellement du mobilier. Il statue définitivement sur les projets, plans et
devis de tous les travaux à exécuter sur les fonds départementaux. Il prend des délibérations définitives
au sujet des acquisitions, aliénations, baux et échanges de bâtiments concernant le département. La
Commission départementale est chargée, quant à elle, après avoir entendu l'avis ou les propositions
du préfet, de déterminer l'ordre de priorité des travaux, lorsque cet ordre n'a pas été fixé par le Conseil
général et de fixer l'époque des adjudications. C'est pourquoi la sous-série 4 N renferme de nombreuses
délibérations du Conseil général et décisions de la Commission départementale. Les projets d'architecture
portant sur les bâtiments départementaux sont établis par l'architecte départemental. Ce dernier exécute,
dirige, veille à ce que la qualité des matériaux employés soit conforme aux ordres qu'il a donnés. Il fixe
les états de situation, il est chargé de régler les mémoires des entrepreneurs et des ouvriers (l'entrepreneur
étant celui qui se charge de l'exécution des travaux). Les projets établis par l'architecte sont soumis au
Conseil des bâtiments civils, organisme ministériel, qui les approuve ou impose des modifications, et
qui juge les concours ouverts par l'administration pour les projets d'édifices publics. Aussi, la sous-série
contient de nombreux rapports dressés par les architectes départementaux consignant leurs observations
sur les travaux concernant tel ou tel bâtiment.
La procédure d'adjudication des travaux publics tient une place notable dans cette sous-série. Tous les
marchés sont faits avec concurrence et publicité. Ils ont lieu de gré à gré tant qu'ils n'excèdent pas une
somme définie, ou par adjudication. Les cahiers des charges et les marchés déterminent les garanties
que les entrepreneurs ont à produire, soit pour être admis aux adjudications, soit pour répondre de
l'exécution de leur engagement. Les adjudications sont passées au nom du préfet. Les soumissionnaires
doivent fournir des certificats de capacité délivrés par des architectes en chef des bâtiments civils. Il y
est fait mention des travaux que les soumissionnaires ont exécutés et surveillés et de la manière dont
ils ont rempli leur engagement. Quelques affiches annonçant la mise au concours ou l'adjudication sont
conservées.

Zone des sources complémentaires

Documents en relation :
Pour chaque bâtiment traité dans ce fonds, un état des sources aux Archives départementales de la
Corrèze est proposé, uniquement pour les périodes anciennes et modernes.
Pour la période contemporaine et pour les documents figurés, le chercheur devra interroger la base
documentaire des Archives départementales de la Corrèze.

Documents séparés :
- 16Fi : dépôt du musée municipal du Cloître, constitué pour l'essentiel de plans provenant des architectes
départementaux qui ont oeuvré à la fin du XIXe siècle et plus particulièrement d'Ernest Bardon - sur les
946 documents constituant le fonds, 746 plans peuvent lui être attribués de façon certaine - lequel était
domicilié place d'arche, cloître de la cathédrale, site de l'actuel musée. C'est dans ce lieu qu'étaient
conservés ces documents publics qui ont fait l'objet du dépôt
- Nombre de documents, plans, sont conservés aux Archives nationales
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Répertoire

4N/1-36 ADMINISTRATION GENERALE
1800-1945

Présentation du contenu :
Cette partie du fonds regroupe différents documents ou rapports relatifs aux bâtiments départementaux dans leur ensemble,
pour le département, ou par arrondissement selon le cas. Ils n'ont pu être dissociés par bâtiment particulier.
Par exemple, on peut y trouver des renseignements sur les bâtiments départementaux de l'arrondissement d'Ussel (sous-
préfecture, palais-de-justice/prison et caserne de gendarmerie), ou la Commission mixte des bâtiments scolaires -  dossiers
non dissociables d'autres dossiers des bâtiments civils figurant dans un même rapport.

4N/1-34 Conseil des bâtiments civils, gestion générale
1800-1945

4N/1 Instructions, circulaires
1808-1866

4N/2-3 Registres des délibérations du Conseil des bâtiments civils
1845-1902

Mots-clés Typologie : REGISTRE

4N/2 1845-1888
1845-1888

Mots-clés Typologie : REGISTRE

4N/3 1896-1902
1896-1902

Mots-clés Typologie : REGISTRE

4N/4-9 Comptes-rendus de séances, correspondance, rapports, travaux
1800-1933

Présentation du contenu :
- dates manquantes

4N/4 1800-1823
1800-1823

Présentation du contenu :
- dont Ussel, acquisition du couvent des ursulines pour y établir le palais de justice, la prison et la caserne de gendarmerie
(1814-1823), dossier et plans :
- "Elévation sur la rue de l'entrée de la prison et de la porte d'entrée de la court de la mairie et de la gendarmerie pour la ville
d'Ussel", par Plou, aquarellé, couleur, papier ; 25x79cm (12 avril 1814)
- "Coupe du tribunal et de la mairie ainsi que celle du bâtiment neuf à construire dans l'établissement de la sous-préfecture de
l'arrondissement d'Ussel  ; Coupe et profil de l'ancienne église où doit être établi à rez de chaussée la mairie et au-dessus la salle
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d'audience du tribunal de 1ère instance de l'arrondissement de la ville d'Ussel", par Plou, encre, aquarellé, papier ; 24x40cm (12
avril 1814)
- Plan de l'enclos et de l'ancien couvent des Ursulines à Ussel dont une partie doit être acquise pour divers établissements publics",
par Chardau, encre, aquarellé, papier ; 47x62cm - [l'emplacement de la sous-préfecture est mentionné] (18 septembre 1820)

Mots-clés Typologie : PLAN

4N/5 1824-1842
1824-1842

Présentation du contenu :
- dont Ussel, acquisition du couvent des ursulines pour y établir le palais de justice, la prison et la caserne de gendarmerie
(1824-1827)

4N/6 1843-1859
1843-1859

Présentation du contenu :
- croquis pour l'établissement d'une fontaine jaillissante gendarmerie de Tulle

4N/7 1860-1895
1860-1895

Présentation du contenu :
- dates manquantes
 dont :
- dépenses (1864-1867)
- dossier bâtiments départementaux, par exemple : arrondissement d'Ussel, prescription trentenaire (1864) , grosses réparations
Ecole normale et Hospice de la Maternité (1878)...

4N/8 1896-1908
1896-1908

Présentation du contenu :
- dates manquantes
-  maquette d'affiche "avis de vente aux enchères publiques de l'ancienne école normale d'instituteurs et de l'école annexe de
Tulle" (1908)
- pièces comptables

4N/9 1909-1933
1909-1933

Présentation du contenu :
- dates manquantes

4N/10-11 Assurances
1817-1906

Mots-clés Matière : assurance

4N/10 1817-1850
1817-1850

Présentation du contenu :
 - correspondance, comptes-rendus des assemblées générales, statuts des compagnies d'assurances, constitution des compagnies,
estimations des biens, circulaires, contrats
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Mots-clés Matière : assurance

4N/11 1851-1906
1851-1906

Présentation du contenu :
 - correspondance, comptes-rendus des assemblées générales, statuts des compagnies d'assurances, constitution des compagnies,
estimations des biens, circulaires, contrats
- lacunes

Mots-clés Matière : assurance

4N/12-34 Comptabilité
1909-1945

Mots-clés Matière : comptabilité

4N/12 Factures, rapports financiers
1912-1937

Présentation du contenu :
- factures, loyers, renouvellement de baux (casernes de gendarmerie, service vétérinaire départemental)

4N/13 Vote des crédits par le Conseil général de la Corrèze
1915-1928

Présentation du contenu :
- dossier affaires générales : tribunaux, casernes de gendarmerie, maisons d'arrêt, maternité

4N/14-34 Comptabilité : registres
1909-1945

Mots-clés Matière : comptabilité
Mots-clés Typologie : REGISTRE

4N/14 1909
1909

Mots-clés Matière : comptabilité
Mots-clés Typologie : REGISTRE

4N/15 1928
1928

Mots-clés Matière : comptabilité
Mots-clés Typologie : REGISTRE

4N/16 1929
1929

Mots-clés Matière : comptabilité
Mots-clés Typologie : REGISTRE

4N/17 1930
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1930
Mots-clés Matière : comptabilité
Mots-clés Typologie : REGISTRE

4N/18 1931
1931

Mots-clés Matière : comptabilité
Mots-clés Typologie : REGISTRE

4N/19 1932
1932

Mots-clés Matière : comptabilité
Mots-clés Typologie : REGISTRE

4N/20 1933
1933

Mots-clés Matière : comptabilité
Mots-clés Typologie : REGISTRE

4N/21 1934
1934

Mots-clés Matière : comptabilité
Mots-clés Typologie : REGISTRE

4N/22 1935
1935

Mots-clés Matière : comptabilité
Mots-clés Typologie : REGISTRE

4N/23 1936
1936

Mots-clés Matière : comptabilité
Mots-clés Typologie : REGISTRE

4N/24 1937
1937

Mots-clés Matière : comptabilité
Mots-clés Typologie : REGISTRE

4N/25 1938
1938

Mots-clés Matière : comptabilité
Mots-clés Typologie : REGISTRE
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4N/26 1939
1939

Mots-clés Matière : comptabilité
Mots-clés Typologie : REGISTRE

4N/27 1940
1940

Mots-clés Matière : comptabilité
Mots-clés Typologie : REGISTRE

4N/28 1941
1941

Mots-clés Matière : comptabilité
Mots-clés Typologie : REGISTRE

4N/29 1942
1942

Mots-clés Matière : comptabilité
Mots-clés Typologie : REGISTRE

4N/30 1943
1943

Mots-clés Matière : comptabilité
Mots-clés Typologie : REGISTRE

4N/31 Registre, dépenses de chauffage
1936-1942

Mots-clés Matière : comptabilité
Mots-clés Typologie : REGISTRE

4N/32 Registre, dépenses de chauffage et d'éclairage
1945

Mots-clés Matière : comptabilité
Mots-clés Typologie : REGISTRE

4N/33 Registre, dépenses relatives aux bâtiments
1944

Mots-clés Matière : comptabilité
Mots-clés Typologie : REGISTRE

4N/34 Registre, dépenses relatives au mobilier
1944

Mots-clés Matière : comptabilité ; mobilier
Mots-clés Typologie : REGISTRE
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4N/35 Personnel et architectes
1832-1941

Présentation du contenu :
- personnel (1826-1883)
- affaires générales, organisation du service (1844-1937) (nombreuses dates manquantes)
- architectes : instructions (1866-1892)
- architectes : Lanck père (1832-1839), L.Lanck fils (1856-1863), Elie Rogemond (1851-1873), Félix Hulot (1865), Léon Saule
(1909-1945), Cosson (1944), Rauly (1941), Auberty (1941), Merpillat (1930-1941), Macary (1941), Delclaux (1900-1932)
- dossier architectes des monuments historiques, nominations : Prieur, Mayeux, Delclaux, Saule (1921-1930)

Documents en relation :
- Voir dossier contentieux Delclaux - Haras de Pompadour - 4N/112

Mots-clés Matière : architecte ; fonctionnaire

4N/36 Inventaire du mobilier départemental
1901-1926

Présentation du contenu :
- correspondance (1901-1905)
- aliénation de mobilier et matériel réformés et vente de vieux papiers (1917-1926)

Mots-clés Matière : mobilier

4N/37-112 EDIFICES DE L'ETAT
1796-1966

Mots-clés Matière : travaux

4N/37-62 Préfecture et sous-préfectures
1799-1966

Documents en relation :
Série Z - préfecture et sous-préfectures - le département de la Corrèze compte deux sous-préfectures, Brive et Ussel (supprimée en
1926, rétablie en 1943).

Bibliographie :
- 2/1883 : Hélène Say, Préfecture et sous-préfectures de la Corrèze, Tulle, 1997

Mots-clés Matière : préfecture

4N/37-55 Tulle, préfecture
1799-1952

Biographie ou Histoire :
L'administration centrale du département de la Corrèze fait l'acquisition des bâtiments et jardin du couvent des Feuillants en 1791.
C'est ce lieu qu'occupe le premier hôtel de préfecture en 1800. Malgré de nombreux aménagements et agrandissements entre 1815 et
1864, la vétusté des bâtiments va conduire à la construction d'un nouvel hôtel de préfecture sur un terrain agricole situé à proximité.
La pose de la première pierre intervient le 14 avril 1866.

Documents en relation :
- 5K/156 : Conseil de préfecture, bâtiments départementaux , Archives départementales (1907)
- 5K/159-162 : Conseil de préfecture, bâtiments départementaux,  préfecture (1880-1884)

Mots-clés Lieu : Tulle - commune

4N/37-42 Tulle, ancien Hôtel de Préfecture
1800-1879

Biographie ou Histoire :
Le couvent des Feuillants qui abrite le premier hôtel de préfecture est situé sur le boulevard Henri-de-Bournazel (actuel parking
du Pas-Roulant)
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4N/37 Acquisition et réparations
1800-1818

Présentation du contenu :
- Acquisition de la maison et jardin des demoiselles Lamirande et du sieur Farge, acte de vente aux enchères, correspondance,
mémoire (an VIII-1818)
- Réparations : devis, procès-verbaux, états d'ouvrage, correspondances, mémoires (an VIII-1815)
- Plan :   - Hôtel de la préfecture de Tulle, propriété des demoiselles Lamirande, plan aquarellé sur papier ; 33x40cm

Mots-clés Typologie : PLAN

4N/38 Travaux
1814-1821

Présentation du contenu :
- correspondances, états des travaux, procès-verbaux, mémoires, rapports détaillés (1814-1821)
- jardin d'essai de la préfecture, état du jardin, des serres, travaux et devis (1820-1821)
- Plans et affiche :
    - Cour d'honneur et du niveau des jardins, plan aquarellé sur papier ; 39,5x62cm (1816-1817)
   - Hôtel de préfecture des Feuillants, plan du 1er étage, première retouche, encre sur papier, couleur ; 16x45cm (1818)
   - Plan pour servir à l'intelligence des travaux faits et à faire à l'hôtel de la préfecture, encre sur papier, couleur ; 79x95cm et
2 plans rattachés 27x39cm (10 février 1818)
   - Adjudication au rabais des ouvrages neufs et de grosses réparations à faire dans le bâtiment de l'Hôtel de préfecture, affiche,
noir et blanc, papier ; 42x54cm (24 août 1820)
   - Hôtel de préfecture de Tulle, adduction d'eau, plan aquarellé, sur papier ; 31x40cm (s.d.)

Mots-clés Matière : jardin
Mots-clés Typologie : AFFICHE ; PLAN

4N/39 Travaux
1821-1835

Présentation du contenu :
- Entretien : dépenses et devis, état d'ouvrages, mémoires, adjudications
- Elargissement de la rue qui aboutit à l'hôtel de la préfecture, construction d'un mur de clôture, réparations, adduction d'eau
- Construction des bureaux de la Préfecture : adjudication, rapport, devis estimatifs, certificat de paiement, correspondance
(1828-1835)
- Construction d'une salle de recrutement : état des journées, devis estimatifs (1831-1833)
- Plans :
   - Projet de redressement de la rue de la préfecture, plan aquarellé sur papier ; 12x33,5cm (20 novembre 1826)
   - Elévation et plan d'aménagement de la chapelle, par Lanck,  plan aquarellé sur papier ; 125x34cm (18 août 1827)

Mots-clés Typologie : PLAN

4N/40 Travaux
1836-1846

Présentation du contenu :
- Travaux et entretien : états d'ouvrage, mémoires d'ouvrage, factures, quittances, correspondances
- Plans :  
   - Elévation sur le jardin, plan du 1er étage avant modifications, plans du 1er étage et du rez-de-chaussée modifiés, par Lanck,  plan
aquarellé avec feuillets mobiles sur papier ; 39,5x51cm (26 juillet 1844)
   - Construction d'un château d'eau destiné à alimenter les fontaines de saint-Pierre, de saint-Bernard, et de la place d'Arche,
plan aquarellé ; 22x37,5cm (5 mars 1843)

Mots-clés Typologie : PLAN

4N/41 Travaux
1847-1850
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Présentation du contenu :
- Travaux : rapports, procès-verbaux, réclamations, certificat de capacité, patente, adjudication, conditions générales, détail
estimatif, bordereau d'inscription hypothécaire
- Construction : salle de révision, corps de garde et nouveaux bureaux : état des lieux, correspondance, détail estimatif,
plan (1847-1850)
- Travaux pour la terrasse : réclamation, correspondance, procès-verbal, prospectus
- Démolition des anciens bureaux : examen de l'architecte, devis
- Construction des bureaux provisoires : devis, cahier des charges (1851-1864)
- Plans :
   - Avant-projet pour la reconstruction de l'hôtel de préfecture, plan au niveau de la rue (n°1), [cahier n°1], encre sur papier,
couleur ; 34x43cm (19 septembre 1848)
   - Avant-projet pour la reconstruction de l'hôtel de préfecture, plan au niveau du jardin (n°2), [cahier n°1], encre sur papier,
couleur ; 34x43cm (19 septembre 1848)
   - Avant-projet pour la reconstruction de l'hôtel de préfecture, plan du 1er étage (n°3), [cahier n°1], encre sur papier, couleur ;
34x43cm (19 septembre 1848)
   - Avant-projet pour la reconstruction de l'hôtel de préfecture, plan du 2e étage (n°4), [cahier n°1], encre sur papier, couleur ;
34x43cm (19 septembre 1848)
   - Avant-projet pour la reconstruction de l'hôtel de préfecture, coupe transversale (n°5), [cahier n°1], encre sur papier, couleur ;
34x43cm (19 septembre 1848)
   - Avant-projet pour la reconstruction de l'hôtel de préfecture, élévation sur le jardin (n°6), [cahier n°1], encre sur papier, couleur ;
34x43cm (19 septembre 1848)
   - Projet tendant à agrandir la salle du conseil général ainsi que tous les bureaux et à établir une nouvelle salle de recrutement
ainsi que d'autres dépendances nécessaires tel que salle aux archives, corps de garde, etc., par Lanck, 9             plans aquarellés,
sur papier, reliés dans un cahier n°2 ; 34,5x43,5cm (19 septembre 1848)
   - [Projet pour la reconstruction de l'hôtel de préfecture], élévation sur la rue, encre sur papier, couleur ; 40x51cm [1848-1852]
   - [Projet pour la reconstruction de l'hôtel de préfecture], élévation à l'ouest sur le jardin,  encre sur papier, couleur ; 40x51cm
[1848-1852]
   - [Projet pour la reconstruction de l'hôtel de préfecture], élévations et détails, encre sur papier, couleur ; 40x51cm [1848-1852]
   - [Projet pour la reconstruction de l'hôtel de préfecture], coupe longitudinale de l'intérieur, encre sur papier, couleur ; 40x50cm
[1848-1852]
   - [Projet pour la reconstruction de l'hôtel de préfecture], élévation sur la cour de l'écurie et remises, encre sur papier, couleur ;
40x50cm [1848-1852]
   - Construction d'une nouvelle salle de révision, d'un corps-de-garde et de nouveaux bureaux à l'hôtel de préfecture,
adjudication,  affiche, noir et blanc, papier ; 48x62cm (10 avril 1849)
   - Hôtel de préfecture, rez-de-chaussée, encre sur papier, couleur ; 34x44cm (22 juillet 1850)

Mots-clés Typologie : PLAN

4N/42 Travaux
1851-1879

Présentation du contenu :
- Travaux : mémoires, correspondances
-  Échange de terrain : compte-rendu de l'échange, bail à ferme
- Plans :
   - Bureaux de la préfecture à l'entresol, plan aquarellé sur papier par Lanck ;  34x44cm (22 juillet 1850)
   - Avant-projet pour un nouvel hôtel de préfecture, bâtiment, jardins et abords, par Lanck, plan aquarellé sur papier ; 39x50cm
(27 janvier 1852)
   - Construction du nouvel hôtel de préfecture, avant-projet, plan de masse [Feuillants], encre sur papier, couleur, collé sur
chemise bleue ; 23x30cm (1852)
   - Hôtel de préfecture, 1er étage, par Lanck, encre sur papier, noir et blanc ; 34x41cm (14 août 1853)
   - Esquisses de projet de préfecture à l'emplacement du collège, crayon sur calque, noir et blanc, recto et verso ; 24,5x44cm [1854]
   - Esquisses de projet de préfecture à l'emplacement du collège, rez-de-chaussée et 1er étage, crayon sur calque, noir et blanc,
2 feuillets reliés ; 21x27cm [1854]
   - Esquisse de projet de préfecture à l'emplacement du collège, bureaux du préfet, crayon sur calque, noir et blanc ;
21x27cm [1854]
   - Plan général du collège et projet de préfecture, par Lanck, plan aquarellé sur papier ; 55x70cm [1854]
   - Projet de préfecture à l'emplacement du collège, plan général, encre sur papier, couleur ; 21x27cm [1854]
   - Projet de préfecture à l'emplacement du collège, façade sur la rivière, encre sur papier, couleur ; 23x36cm [1854]
   - Projet de préfecture à l'emplacement du collège, coupe transversale, plan aquarellé sur papier ; 23x36cm [1854]
   - Projet de nouvelle préfecture à l'emplacement du collège, plan du rez-de-chaussée,  encre sur papier, couleur ; 36x45cm [1854]
   - Projet de nouvelle préfecture à l'emplacement du collège, rez-de-chaussée, par Lanck, plan aquarellé sur papier entoilé ;
63,5x77cm [1854]
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   - Projet de nouvelle préfecture à l'emplacement du collège, 1er étage, par Lanck, plan aquarellé sur papier entoilé ;
63,5x77cm [1854]
   - Projet de nouvelle préfecture à l'emplacement du collège, plan du 1er étage, encre sur papier, couleur ; 36x45cm [1854]
   - Projet de nouvelle préfecture à l'emplacement du collège, 2ème étage, par Lanck, plan aquarellé sur papier entoilé ;
63,5x77cm [1854]
   - Projet de préfecture à l'emplacement du collège, 2ème étage, plan aquarellé sur papier ; 23x36cm [1854]
   - Projet de nouvelle préfecture à l'emplacement du collège, étage souterrain, par Lanck, plan aquarellé sur papier ; 64x74cm
[1854]
   - Projet de préfecture à l'emplacement du collège, étage souterrain, plan aquarellé sur papier ; 36x46cm [1854]
   - Construction de bureaux provisoires, encre sur papier, couleur; 18x30cm (16 juillet 1864)
   - Plan et nivellement des terrains de l'[ancien] hôtel de la préfecture et de ses abords, plan aquarellé entoilé ; 68x85cm (5
août 1864)
   - Plan et nivellement des terrains de l'[ancien] hôtel de la préfecture et de ses abords, par Peyrafort, encre sur papier, noir et
blanc, entoilé ; 100x135cm (12 août 1864)
   - Projet pour la construction d'un nouvel hôtel de préfecture, façade principale, encre sur papier, couleur, entoilé ; 54x70cm
[1864]
   - Projet pour la construction d'un nouvel hôtel de préfecture, coupes longitudinale et transversale, encre sur papier, couleur,
entoilé ; 54x70cm [1864]
   - Projet pour la construction d'un nouvel hôtel de préfecture, façade postérieure, encre sur papier, couleur, entoilé ; 54x70cm
[1864]
   - Premier étage de la préfecture [Feuillants], encre sur calque, couleur, entoilé ; 47x83cm (6 avril 1872)

Mots-clés Typologie : PLAN

4N/43-50 Tulle, nouvel Hôtel de Préfecture
1864-1952

Biographie ou Histoire :
L'actuel hôtel de préfecture est situé rue du Trech, les bureaux sont situés rue Souham.

4N/43 Travaux
1864-1866

Présentation du contenu :
- Construction : devis, plan, rapport, bordereau d'inscription hypothécaire, cahier des charges, jury d'expropriation, acquisition,
arrêté préfectoraux, procès-verbal (1864-1865)
- Emprunt, changement de briques (août 1866), pose de la première pierre, rapport, état des dépenses, ventes aux enchères,
commission de surveillance, correspondances (1866)
- Plans :
   - Reconstruction de l'hôtel de la préfecture, enquête, affiche, papier, noir et blanc ; 56x69cm (3 ex.) (22 septembre 1864)
   - Plan de masse du nouvel hôtel de préfecture et de ses dépendances, par J. Gardes, encre sur papier, couleur ; 48x66cm (26
septembre 1864)
   - Plan des terrains à acquérir pour la construction du nouvel hôtel de préfecture, par J. Gardes, encre sur papier, couleur, entoilé ;
60x94cm (26 septembre 1864)
   - Reconstruction de l'hôtel de préfecture, rez-de-chaussée, 1er étage, par J. Gardes, encre sur papier, couleur ; 48x63,5cm (26
septembre 1864)
   - Reconstruction de l'hôtel de préfecture, coupe, étage des combles et sous-sol, encre sur papier, couleur ; 48x63,5m (26
septembre 1864)
   - Plan des terrains à acquérir pour la construction du nouvel hôtel de préfecture, par J. Gardes, encre sur papier, coloré ;
37x56cm (1864)
   - Plan des terrains à acquérir pour la construction du nouvel hôtel de préfecture, par J. Gardes, encre sur calque, couleur ;
62x86,5cm (1864)
   - Construction d'un nouvel hôtel de préfecture et dégagement des abords, adjudication, affiche, papier, noir et blanc ; 50x70cm
(28 août 1865)
   - Bureaux, façades postérieure et principale, et combles, par Félix Hulot, encre sur papier, noir et blanc ; 64x92cm (21 octobre
1865)
   - Construction d'un nouvel hôtel de préfecture, rez-de-chaussée, par Félix Hulot, encre sur papier, couleur ; 47x63cm (21
octobre 1865)
   - Rez-de-chaussée et sous-sol, par Félix Hulot, encre sur papier, couleur ; 41x75cm [21 octobre 1865]
   - Construction d'un nouvel hôtel de préfecture, 1er étage, par Félix Hulot, encre sur papier, couleur ; 44x61cm (21 octobre 1865)
   - Construction d'un nouvel hôtel de préfecture, plan d'ensemble, par Félix Hulot, plan aquarellé sur papier ; 49,5x63,5cm (21
octobre 1865)
   - Construction d'un nouvel hôtel de préfecture, plan d'ensemble, par Félix Hulot, plan aquarellé sur papier ; 44x56cm (1865)
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   - Hôtel de la préfecture, avant-projet [non retenu], façade, plan aquarellé, papier ; 39x51cm (1865)
   - Hôtel de la préfecture, avant-projet pour les bureaux, plan aquarellé, papier ; 31x32cm [1865]
   - Hôtel de la préfecture, écuries et remises, façade latérale, coupe et façade principale, par Félix Hulot, encre sur carton, couleur ;
39x60cm (11 mai 1866)
   - Hôtel de la préfecture, écuries et remises, combles, 1er étage, rez-de-chaussée et fondations, par Félix Hulot, encre sur carton,
couleur ; 35x60cm (11 mai 1866)
   - Hôtel de la préfecture, grille et pavillons d'entrée, conciergerie, corps de garde, coupe et façade latérale, par Félix Hulot, encre
sur carton, couleur ; 35x59cm (11 mai 1866)
   - Hôtel de la préfecture, bureaux, façade latérale et coupe, par Félix Hulot, encre sur carton, couleur ; 37x59cm (11 mai 1866)
   - Hôtel de la préfecture, conciergerie, corps de garde et pavillons d'entrée, sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage, par Félix
Hulot, encre sur carton, couleur ; 39x60cm (11 mai 1866)
   - Hôtel de la préfecture, bureaux, façade principale, par Félix Hulot, encre sur carton, couleur ; 38x59,5cm (11 mai 1866)
   - Hôtel de la préfecture, passage couvert reliant l'hôtel aux bureaux [verrière, orangerie], par Félix Hulot, plan aquarellé, papier ;
45,5x62,5cm (11 mai 1866)
   - Bureaux, façade principale et coupe, encre sur papier, noir et blanc ; 34x102cm [1866]

Mots-clés Typologie : PLAN

4N/44 Travaux
1867-1874

Présentation du contenu :
- Rapport de situation, emprunt, règlement d'indemnités, mise en demeure, plan d'alignement, correspondances, arrêté préfectoral,
facture, délibération, décret impérial, état des dépenses (1867-1870), paiement des sous traitants, décomptes (Peuch sculpteur
à Tulle)
- Affaire Mandon-Demay, entrepreneurs en conflit avec le département
- Plans et affiche :
   - Escalier extérieur, par Auguste Clerc [architecte des bâtiments départementaux 1868-1874], encre sur calque, couleur ;
47x104cm (1868-1870)
   - Façade des écuries, crayon sur papier, noir et blanc ; 53x71cm (29 mai 1869)
  - Travaux : Interdiction de l'entrée au public, affiche, noir et blanc, papier ; 27x45cm (5 ex.) (16 février 1874)
   - Avant-projet de l'hôtel de préfecture, façade, rez-de-chaussée, 1er étage, par Paul Marchaudier, plan aquarellé, papier, entoilé ;
63x97cm (s.d.)
   - Reconstruction de l'hôtel de préfecture, rez-de-chaussée et 1er étage, encre sur papier, noir et blanc ; 37x55cm (s.d.)

Mots-clés Typologie : AFFICHE ; PLAN

4N/45 Travaux
1875-1880

Présentation du contenu :
 - Construction : état récapitulatif, rapport, situation, réclamation, mémoire, note d'ouvrage, mise en demeure, rapport de
l'architecte, rapport de l'ingénieur (p. 70-114, reste lacunaire) demande de paiement, réclamation des entrepreneurs, dossiers
récapitulatifs des faits généraux (pièces manquantes) lié à un contentieux (Mandon)
- Plans :
    - Mobilier : casiers, encre sur calque, couleur ; 49x82cm (Janvier 1876)
    - Nouvel hôtel de préfecture, rez-de-chaussée, plan lithographié, noir et blanc ; 33x49cm (3 ex.) (25 juin 1880)
   - Nouvel hôtel de préfecture, 1er étage, plan lithographié, noir et blanc ; 33x49cm (3 ex.) (25 juin 1880)
   - Nouvel hôtel de préfecture, combles, plan lithographié, noir et blanc ; 33x49cm (3 ex.) (25 juin 1880)

Mots-clés Typologie : PLAN

4N/46 Travaux
1881-1895

Présentation du contenu :
- Procès, certificats de notification, arrêtés préfectoraux, délibérations, procès-verbal, rapport, état des lieux, expertise,
ordonnance, mémoires, emprunt, procuration, vente d'arbres (1882)
- Plan :
   - Ecuries, séparation entre les box, crayon sur papier, noir et blanc ; 32x50cm (15 février 1891)

Mots-clés Typologie : PLAN
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4N/47 Travaux
1900-1952

Présentation du contenu :
- Factures, délibérations, rapports, correspondances, devis, contentieux Mandon (1900-1914)
- Archives départementales de la Corrèze, projet de transfert et construction d'un immeuble (1907-1946)
- Entretien des bâtiments (1914-1931)
- Maison du secrétaire général Martinot (1931-1952) (plans uniquement)
- Acquisition de l'immeuble Sabourdy (acte notarié) (1939)
- Plans :
   - Coupe du fossé d'assainissement adossé au pignon nord, crayon sur papier, noir et blanc ; 26x37cm (22 août 1900)
   - Salle des commissions du Conseil général, projet de casiers [par Philipponnet, architecte départemental intérimaire], 2  plans :
encre sur calque, couleur ; crayon sur papier, noir et blanc ; 28x37cm (1900)
   - Salle des commissions du Conseil général, projet de porte sur le parc, encre sur papier, couleur ; 43x58cm (1901)
   - Avant-projet de construction d'un bâtiment pour les Archives départementales, façade principale, par Saule, encre sur papier
bleu, entoilé ; 53x81cm (20 mars 1912)
   - Avant-projet de construction d'un bâtiment pour les Archives départementales, rez-de-chaussée, [par Saule], encre sur calque,
couleur ; 52x71cm [1912-1913]
   - Avant-projet de construction d'un bâtiment pour les Archives départementales, 1er étage, [par Saule], encre sur calque,
couleur ; 40x72cm [1912-1913]
   - Avant-projet de construction d'un bâtiment pour les Archives départementales, 2ème étage, encre sur calque, couleur ; 52x71cm
[1912-1913]
   - Archives départementales, façade rue Souham, crayon sur calque, noir et blanc ; 58x75cm [1912-1913]
   - Construction d'un bâtiment pour les Archives départementales, façade postérieure, encre sur calque, noir et blanc ; 57x72cm
(25 avril 1913)
   - Construction d'un bâtiment pour les Archives départementales, façade postérieure, élévation, crayon sur calque, couleur ;
49x67cm [1912-1913]
   - Archives départementales, rez-de-chaussée, [par Saule], encre sur papier bleu ; 49x71cm [1912-1913]
   - Archives départementales, 1er étage, [par Saule], encre sur papier bleu ; 48x69cm [1912-1913]
   - Construction d'un bâtiment pour les archives départementales, adjudication, affiche, imprimée noir sur papier rouge ; 43x63cm
(10 février 1913)
   - Maison du secrétaire général, propriété Martinot, rue Marbot à Tulle, sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage,  encre sur papier,
noir et blanc ; 54x105cm (17 juin 1931)
    - Maison du secrétaire général, propriété Martinot, rue Marbot à Tulle, plan parcellaire à l'échelle 1/2500e., encre sur calque,
couleur ; 26x31cm [1931]
   - Maison du secrétaire général, propriété Martinot, rue Marbot à Tulle, portail en chêne, crayon sur calque, noir et blanc ;
30x47cm [1931]
   - Maison du secrétaire général, propriété Martinot, rue Marbot à Tulle, boiseries, encre sur calque, noir et blanc ; 65x75cm [1931]
   - Maison du secrétaire général, propriété Martinot, rue Marbot à Tulle, baie entre la salle à manger et le salon, crayon sur
calque, noir et blanc ; 38x45cm [1931]
   - Maison du secrétaire général, propriété Martinot, rue Marbot à Tulle, porte d'entrée, encre sur calque, noir et blanc ; 31x50cm
[1931]
   - Maison du secrétaire général, propriété Martinot, rue Marbot à Tulle, escalier, encre sur calque, noir et blanc ; 44x80cm [1931]
   - Maison du secrétaire général, propriété Martinot, rue Marbot à Tulle, détails de l'escalier, élévation, encre sur calque, noir
et blanc ; 48x64cm [1931]
   - Maison du secrétaire général, propriété Martinot, rue Marbot à Tulle, rez-de-chaussée, 1er étage, toiture, façade arrière, façade
latérale, encre sur calque, noir et blanc ; 67x100cm [1931-1933]
   - Maison du secrétaire général, propriété Martinot, rue Marbot à Tulle, façade principale, rez-de-chaussée, 1er étage, sous-
sol, encre sur calque, noir et blanc ; 65x95cm [1931]
   - Maison du secrétaire général, propriété Martinot, rue Marbot à Tulle, détails de l'escalier, encre sur calque, noir et blanc ;
48x91cm (30 décembre 1932)
   - Maison du secrétaire général, propriété Martinot, rue Marbot à Tulle, détails des croisées, escalier, encre sur calque, noir et
blanc ; 45x52cm (6 février 1933)
   - Maison du secrétaire général, propriété Martinot, rue Marbot à Tulle, détails de la charpente, encre sur calque, noir et blanc ;
53x71cm (10 janvier 1933)
   - Maison du secrétaire général, propriété Martinot, rue Marbot à Tulle, détails de la loggia ; 2 plans : encre sur calque, couleur ;
65x75cm- encre sur calque, noir et blanc ; 32x41cm, (30 mars 1933)
   - Maison du secrétaire général, propriété Martinot, rue Marbot à Tulle, détails des boiseries de la salle à manger, encre sur
calque, noir et blanc ; 24x90cm [1933]
   - Maison du secrétaire général, propriété Martinot, rue Marbot à Tulle, pilastre de départ d'escalier, crayon sur calque, noir
et blanc ; 38x110cm [1933]
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   - Maison du secrétaire général, propriété Martinot, rue Marbot à Tulle, fond de fouille, plan imprimé, papier, noir et blanc ;
48x91cm (1952)
   - Propriété de M. Sabourdy, rue Saint-Bernard, [bureaux des services du département], rez-de-chaussée, crayon sur calque ;
50x57cm (1939)
   - Propriété de M. Sabourdy, rue Saint-Bernard, [bureaux des services du département], 1er étage, combles, crayon sur calque ;
51x72cm (1939)
   - Propriété de M. Sabourdy, rue Saint-Bernard, [bureaux des services du département], 2ème étage, crayon sur calque ; 51x62cm
(1939)
   - Construction d'une annexe des bureaux, encre sur calque, couleur ; 54x73cm (avril 1942)
   - Ameublement de la salle du Conseil général, par l'architecte du Gouvernement, crayon sur calque, noir et blanc ; 42x69cm
(28 mai 1944)
   - Installation du chauffage au rez-de-chaussée, par Merpillat, encre sur papier, noir et blanc ; 29x63cm (14 janvier 1970)
   - Installation du chauffage au 1er étage, par Merpillat, encre sur papier, noir et blanc ; 27x64cm (15 janvier 1970)
   - Plan [arrivée d'eau] sur la place de la préfecture, encre sur calque, couleur ; 36,5x42cm (s.d.)
   - Rez-de-chaussée, esquisse, encre sur calque, couleur ; 34x52cm (s.d.)
   - Nouvel hôtel de préfecture, plan du rez-de-chaussée, encre sur papier, couleur ; 31x55cm (s.d.)
   - Rez-de-chaussée, encre sur calque, couleur ; 34x51cm (s.d.)
   - Rez-de-chaussée, encre sur calque, couleur ; 35x51cm (s.d.)
   - Nouvel hôtel de préfecture, plan du 1er étage, encre sur papier, couleur ; 50x70cm (s.d.)
   - 1er étage, encre sur calque, couleur ; 39x60cm (s.d.)
   - 1er étage, encre sur calque, couleur ; 37x60cm (s.d.)
   - Plan des combles, encre sur calque, couleur ; 34x50cm (s.d.)
  - Plan des combles, encre sur calque, couleur ; 35x52cm  (s.d.)
   - Plan des charpentes, encre sur calque, couleur ; 58x90cm (s.d.)
   - Boiserie et colonne, crayon sur papier, noir et blanc ; 32x50cm (s.d.)
   - Œil de bœuf de la cheminée de la salle à manger, 3 plans : (détail, coupe et profil), crayon sur papier, couleur ; 38x39cm ;
32x51cm ; 36x59cm (s.d.)
   - Détail technique [schéma des montants du pilastre portant colliers de chaque côté de la porte], encre sur calque, couleur ;
25x62cm (s.d.)
   - Schéma des montants du pilastre portant colliers de chaque côté de la porte, crayon sur calque, noir et blanc ; 32x32cm (s.d.)
   - Plans des différentes portes de l'hôtel de préfecture (salon particulier, salle à manger, billard, salon d'honneur, salon de
réception), encre sur papier, noir et blanc ; 45x59cm (s.d.)
   - Plan des boiseries, crayon sur papier, noir et blanc ; 50x65cm (s.d.)
   - Installation de salles de commissions, encre sur calque, couleur ; 23x29cm (s.d.)
   - Installation de salles de commissions, encre sur calque, couleur ; 23x29cm (s.d.)
   - Bâtiment des bureaux, bibliothèque à faire dans la salle des commissions, crayon sur papier, noir et blanc ; 34x50cm (s.d.)
   - Bureaux : façades postérieure et latérale, encre sur papier, noir et blanc ; 39x102cm (s.d.)
   - Bâtiment des bureaux, crayon sur calque, couleur ; 34x44cm (s.d.)
   - Bureaux, plan des combles, rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage, encre et crayon sur papier, noir et blanc ; 46x58cm (s.d.)
   - Bureaux de la préfecture, plan de l'étage des combles, original, encre sur calque, noir et blanc ; 30x69cm (s.d.)
   - Bureaux, plan de l'étage des combles, reproduction, encre sur papier, noir et blanc ; 25x73cm (s.d.)
   - Bâtiment des bureaux, rez-de-chaussée, 1er étage, encre sur papier, couleur ; 53x84cm (s.d.)
   -- Bâtiment des bureaux, sous-bassement, encre sur papier, couleur ; 76x103cm (s.d.)
   - Cabinet de l'archiviste, établissement de rayonnages, crayon sur papier, noir et blanc ; 33x50cm (s.d.)
   - Installation du chauffage au rez-de-chaussée [implantation des radiateurs], encre sur papier bleu ; 49x65cm (s.d.)
   - Mobilier : casiers, encre sur calque, noir et blanc ; 50x85cm (s.d.)
   - Mobilier : meuble d'angle, encre sur calque, noir et blanc ; 40x53cm (s.d.)
   - Mobilier : buffet de cuisine, par Merpillat, encre sur calque, noir et blanc ; 38x57cm (s.d.)
   - Mobilier, crayon sur papier, noir et blanc ; 38x44cm (s.d.)
   - Mobilier, crayon sur papier, noir et blanc ; 31x44cm (s.d.)
   - Mobilier [casiers en boiserie], encre sur papier, noir et blanc ; 55x65cm (s.d.)
   - Mobilier : bureau, par Merpillat, encre sur calque, noir et blanc ; 32x65cm (s.d.)
   - Plan de divers mobiliers (table de chevet, table de téléphone), encre sur calque, noir et blanc ; 37x57cm (.s.d.)
   - Plans topographiques, adduction d'eau pour la maison du jardinier, 2 plans : encre sur calque couleur ; encre sur papier couleur,
éch.1/200e  ; 31x47cm (s.d.)
   - Grille d'entrée, crayon sur calque, noir et blanc ; 45x78cm (s.d.)
   - Grille d'entrée, crayon sur calque, noir et blanc ; 38x72cm (s.d.)
   - Pavillon des concierges, détail des chéneaux, 2 plans : encre et crayon sur calque, noir et blanc ; 16x20cm ; 18x18cm (s.d.)
   - Maison du jardinier, travaux de couverture, crayon sur calque, noir et blanc ; 24x25cm (s.d.)
   - [Plan d'un escalier extérieur], encre sur calque, noir et blanc ; 27x70cm (s.d.)
   - [Plan d'un escalier extérieur], encre sur calque, couleur ; 27x33cm (s.d.)

Mots-clés Typologie : PLAN
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4N/48 Travaux
1866-1885

Présentation du contenu :
- Situations de travaux de différentes entreprises : Lefèbvre, sculpteur à Paris (motif de l'horloge) ; platrerie d'art Hardouin, Paris ;
Quelm et Cie, Paris, stuc ; Société du Val d'Osne, quincaillerie d'art à Paris...

4N/49 Travaux
1869-1877

Présentation du contenu :
- Situations de travaux de l'Entreprise Mandon-Demay

4N/50 Travaux
1869-1884

Présentation du contenu :
- Situations de travaux de divers entreprises : Buge, horticulteur à Tulle ; Tabaste, menuisier, installation de la salle du conseil
(1872) ; Félix Ollier, graveur (vitraux, sculpture, dorure) ; Del Veccio,fumiste à Tulle...

4N/51-55 Tulle, Préfecture : mobilier
1799-1938

Mots-clés Matière : mobilier

4N/51 1799-1830
1799-1830

Présentation du contenu :
- Inventaires récapitulatifs et estimatifs,  ordonnance du Roi, correspondances, bons d'achat, factures
 - Entretien : allocation budget, correspondances

4N/52 1831-1839
1831-1839

Présentation du contenu :
- Inventaires (inventaire 1837 lacunaire), récolement, état des dépenses, notes, mémoires d'ouvrage, devis, recettes, circulaire

4N/53 1840-1844
1840-1844

Présentation du contenu :
- Inventaires, état des dépenses, état des objets, correspondance, procès-verbaux de vente, refus d'acquisition, mémoire d'ouvrage,
entretien du mobilier

4N/54 1845-1863
1845-1863

Présentation du contenu :
- Inventaires, état des meubles, acquisition, ordonnance, mémoires des travaux, crédits, correspondance

4N/55 1865-1938
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1865-1938
Présentation du contenu :

- Inventaires et récolements (1865-1919)
- Catalogue Blotto (Paris), triporteur (1923)
- Vente de mobilier (1925)
- Mort du maréchal Joffre, drapeaux (1931)
- Automobiles départementales : factures, devis, correspondance et brochures publicitaires (1934-1938)

- Affiche :
   - Vente d'objets réformés, affiche, impression noir sur papier bleu ; 30x43cm (5 ex.) (25 juillet 1925)

Mots-clés Matière : automobile
Mots-clés Typologie : AFFICHE

4N/56-59 Brive-la-Gaillarde, sous-préfecture
1800-1966

Biographie ou Histoire :
A sa constitution, en 1800, la sous-préfecture de Brive est installée dans l'ancien prieuré de Saint-Martin (actuel hôtel-de-ville). La
vétusté des lieux entraîne son déménagement dans l'immeuble Rivet, à l'angle du boulevard Anatole-France et de l'avenue Maréchal-
Foch, acquis par la commune de Brive le 6 avril 1818. Toujours pour des problèmes de mauvais état des bâtiments, un immeuble
de l'avenue Charles-Rivet (actuelle avenue du président Roosevelt) est loué pour 6 ans en 1911. Il abrite le logement provisoire du
sous-préfet, ainsi que des bureaux. Enfin, la sous-préfecture s'installe en 1917 dans ses locaux actuels, l'hôtel de Cosnac, boulevard
Jules-Ferry.

Mots-clés Lieu : Brive-la-Gaillarde - commune

4N/56 Transactions immobilières et travaux
1800-1909

Présentation du contenu :
- Acquisition prieuré saint-Martin : ordonnance royale, correspondance, décret impérial (1800-1817)
- Acquisition immeuble Rivet (1818)
- Travaux et construction : plans, devis, correspondance, mémoires, délibérations, correspondances
- Plans et affiche :
   - Plan d'aménagement par Planthier, encre sur papier, couleur ; 46x53cm (1844)
   - Voûte de la cuisine, par Planthier, encre sur papier, couleur ; 21x28cm (1844)
   - Façade ouest vue sur le boulevard, par Planthier, encre sur papier, couleur ; 25x42cm (1844)
   - Plan de coupe, par Planthier, encre sur papier, noir et blanc ; 26x63cm (1844)
   - Façade, nouveau plan proposé, par Planthier, encre sur papier, noir et blanc ; 30x46cm (1844)
   - Portail de l'entrée de la cour, par Planthier, encre sur papier, noir et blanc ; 23x26cm (1844)
   - Façade, par Planthier, encre sur papier, noir et blanc; 27x45cm (1844)
   - Façade, par Planthier, encre sur papier, noir et blanc ; 27x45cm (1844)
   - Plan des sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage, par Planthier, encre sur papier, couleur ; 46x57cm (1844)
   - Elévation de la préfecture sur le jardin, par Lanck, encre sur papier, couleur ; 40x49cm (1844)
   - Rez-de-chaussée et 1er étage, encre sur papier, couleur ; 43x49cm (1844)
   - Projet de réparation du rez-de-chaussée, encre sur papier, couleur, éch. 1/1000e ; 32x42cm (1851)
   - Projet de réparation du premier étage, par Rogemon, encre sur papier, couleur, éch. 1/5000e ; 51x69cm (28 juillet 1856)
   - Projet d'agrandissement, par Rogemon, encre sur papier, couleur, éch. 1/1000e ; 32x42cm (1851)
   - Projet de restauration et agrandissement, façade, par Rogemon, encre sur papier, couleur, éch. 1/1000e ; 33x49cm (1862)
   - Plan topographique, projet de reconstruction des bureaux, de l'écurie, de la remise et du grenier à fourrage, par Rogemon, encre
sur calque, couleur, éch. 1/500e ; 25x25cm (1862)
   - Affiche : vente d'une belle maison et dépendances, avenue Charles-Rivet (actuel n°30 avenue Roosevelt), figuré, papier, noir
et blanc, 56x85cm (1908)

Mots-clés Typologie : AFFICHE ; PLAN

4N/57 Transactions immobilières
1787-1940

Présentation du contenu :
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- Immeuble Rivet, travaux, litige avec le propriétaire voisin (dossier Saulière), dossier complet (constitué en 1915-1916)
comprenant l'historique du bien (actes de vente immeuble Rivet (1787), délibération, procès-verbal, correspondance, rapport,
observations, matrices cadastrales, plans (1787-1916)
- Dossier hôtel de Cosnac : location immeuble, transfert et installation des services, acquisition de mobilier, plan (1917)
- Restitution de l'immeuble Clédat-Charrier [logement du sous-préfet] (1917)
- Plan :
- Plan du 2e étage, état actuel, [par Léon Saule], encre sur calque, noir et blanc ; 61x79cm (12 décembre 1912)

Mots-clés Typologie : PLAN

4N/58 Transactions immobilières et travaux
1919-1966

Présentation du contenu :
- dossier vente et désaffection de l'ancienne sous-préfecture [immeuble Rivet] et acquisition de l'Hôtel de Cosnac : vente aux
enchères publiques (affiche), cahiers des charges, rapports (plan), actes notariés (1919)
- Travaux : factures, correspondances, réparations des dégâts occasionnés par les bombardements d'août 1944 (1926-1944)
- Plans :
   - Projet de désaffectation de la sous-préfecture actuelle et d'acquisition de l'enclos appartenant aux héritiers de feue la marquise
de Cosnac, par Aussadisse : plan de la ville de Brive, encre sur papier, noir et blanc ; 23x31cm (1918)
   - Projet de désaffectation de la sous-préfecture actuelle et d'acquisition de l'enclos appartenant aux héritiers de feue la marquise
de Cosnac, par Aussadisse : plan des lieux et détail des bâtiments de l'hôtel de Cosnac, encre sur papier, couleur, éch. 1/200e ;
31x103cm (1918)
   - Projet de désaffectation de la sous-préfecture actuelle et d'acquisition de l'enclos appartenant aux héritiers de feue la marquise de
Cosnac, par Aussadisse : plan des lieux et des étages de la sous-préfecture en construction, encre sur calque, couleur, éch.1/200e ;
31x125cm (1918)
   - Hôtel de Cosnac : plan de l'enclos des héritiers de Cosnac [plan de masse], encre sur papier, noir et blanc ; 35x43cm (s.d.)
   - Hôtel de Cosnac : plan de l'hôtel (élévation de la façade sur cour, rez-de-chaussée) et des communs (élévation de la façade sur
cour, combles), crayon sur papier, noir et blanc ; 30x42cm (s.d.)
   - Hôtel de Cosnac : plan de situation, encre sur calque, noir et blanc, éch. 1/1000e ; 26x36cm (s.d.)
   - Hôtel de Cosnac : fosse à deux compartiments, crayon sur calque, noir et blanc, éch. 1/500e ; 24x36cm (s.d.)
   - Hôtel de Cosnac : plan général, partie de l'hôtel (élévation de la façade sur cour, rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages), partie des
communs (élévation sur la façade sur cour, rez-de-chaussée, combles), encre sur papier, noir et blanc, éch. 1/200e ; 35x56cm (s.d.)
   - Plan et détails du rez-de-chaussée, encre sur papier, noir et blanc, éch. 1/5000e ; 32x79cm [1917]
   - Plan des lieux, encre sur calque, noir et blanc ; 37x52 cm (s.d.)
   - Plan de mobilier [bureau], encre sur calque, noir et blanc ; 25x28cm (s.d.)
   - Plan de mobilier [casiers], crayon sur calque, noir et blanc ; 25x28cm (s.d.)
   - Plan de la cuisine, encre sur calque, noir et blanc, éch. 1/500e ; 48x58cm (1966)

Mots-clés Typologie : PLAN

4N/59 Mobilier
1813-1926

Présentation du contenu :
- Inventaires, correspondances, rapports, acquisitions, ventes

Mots-clés Matière : meuble ; mobilier

4N/60-62 Ussel, sous-préfecture
1824-1945

Biographie ou Histoire :
La sous-préfecture d'Ussel connait un parcours mouvementé dans la ville. Raymond Pénières, premier sous-préfet, réside dans
l'actuelle rue des Troubadours ; les bureaux sont implantés non loin près de la halle (actuelle place de la République). Nous ne
disposons que de peu de sources pour en établir clairement l'endroit. Entre 1815 et 1825, les logements des sous-préfets sont loués.
La sous-préfecture apparaît sur un plan de l'enclos de l'ancien couvent des Ursulines, dressé par Chardau, en 1820 (4N/4). En 1825,
après des négociations avec la commune, le préfet prend possession de ses nouveaux murs, rue des Sans-Culottes ; les bureaux
sont installés sous les combles. Un nouveau déménagement intervient en 1883 dans la maison d'Amarzit (aujourd'hui hôtel-de-ville,
avenue Marmontel). Ce site sera occupé jusqu'en 1926, date de la suppression de la sous-préfecture. Elle est rétablie par une loi
du 26 novembre 1943. En 1945, son existence est à nouveau remise en cause. Elle sera maintenue sur les instances virougeuses
d'Henri Queuille. En décembre 1946, les services de la sous-préfecture sont installés dans ses anciens locaux de la rue des Sans-
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Culottes (façade sur l'avenue Carnot). Le sous-préfet est quant à lui logé dans le Château de Vigier (angle de l'avenue Gambetta et
du boulevard Victor-Giraud) acquis par le département en 1947.
De nos jours, les bureaux de la sous-préfecture sont implantés boulevard de la Prade.

Mots-clés Lieu : Ussel - commune

4N/60 Transactions immobilières et travaux
1824-1885

Présentation du contenu :
 - Construction et travaux : délibérations,  affiche adjudication, actes de paiement, correspondances, rapports
- Appropriation propriété d'Amarzit : premier projet d'appropriation Hulot (1866), travaux d'appropriation, (1881-1885), dossier
d'acquisition ; ancien hôtel de préfecture [rue des Sans-Culottes] acquis par la commune d'Ussel pour y installer la mairie
(1883-1884)
- Maison Queyriaux (maison voisine), acquisition (acte notarié 1844) et travaux
- Achat Magnac (écuries)  (1876-1884)
- Plans et affiche :
   - Propriété de Mme d'Amarzit, projet d'appropriation à l'usage de nouvelle sous-préfecture, plans de coupe et  du 1er étage des
bureaux, plan aquarellé, papier, couleur, par Félix Hulot ; 30x47cm (20 novembre 1866)
    - Propriété de Mme d'Amarzit, projet d'appropriation à l'usage de nouvelle sous-préfecture, plans de façade latérale sur la terrasse,
coupe, cave, 1er étage et 2e étage, plan aquarellé, papier, couleur, par Félix Hulot ; 49,5x64cm (20 novembre 1866)
   - Propriété de Mme d'Amarzit, projet d'appropriation à l'usage de nouvelle sous-préfecture, plans des façades principale,
postérieure, latérale sur la route, plan aquarellé, papier, couleur, par Félix Hulot ; 49,5x64cm (20 novembre 1866)
   - Propriété de Mme d'Amarzit, projet d'appropriation à l'usage de nouvelle sous-préfecture, plans du rez-de-chaussée, plan
aquarellé, papier et calque, couleur, par Félix Hulot ; 49,5x64cm (20 novembre 1866)
   - Transfert de la sous-préfecture, affiche papier, noir et blanc ; 0,50 x 0,64 m (3 ex.) (1869)
   - Plan de la propriété de M. d'Amarzy (et plan d'ensemble d'une partie de la ville d'Ussel), plan aquarellé, calque , 53x69cm [1883]
   - Façades principale, postérieure, groupe allégorique décoration de l'horloge, coupe longitudinale sur l'axe, coupe transversale
sur l'axe, par [A. Loiselotte], encre sur papier, couleur ; 31x170cm (1883)
   - Projet de construction d'un hôtel de sous-préfecture, détails, façade et coupe, par [A. Loiselotte], encre sur papier, couleur ;
31x85cm (1883)

Mots-clés Typologie : AFFICHE ; PLAN

4N/61 Transactions immobilières et travaux
1884-1945

Présentation du contenu :
 - Travaux et entretien : acquisitions (acte notarié d'Amarzit - 1884), réception de travaux, aliénation de l'ancienne sous-préfecture
(d'Amarzit)
-  Projet d'installation avenue Thiers (plans uniquement) (1944-1945)
- Plans :
   - Aménagement du château de Vigier, encre sur calque, noir et blanc, éch. 1/200e ; 34 x 52 cm (s.d.)
   - Extrait du - plan cadastral de la propriété de M. Giraud Léon, 25 Avenue Gambetta, encre sur calque, éch. 1/5000e ; 21x27cm
(s.d.)
   - Plan d'ensemble, encre sur calque, éch. 1/1000e ; 25x60cm (s.d.)
   - Projet d'installation avenue Thiers, rez-de-chaussée, encre sur papier, éch.1/50e ; 49x52 cm (1944-1945)
   - Projet d'installation avenue Thiers, 1er étage, encre sur papier, éch. 1/50e ; 46x51cm (1944-1945)
   - Projet d'installation avenue Thiers, 2ème étage, encre sur papier, éch. 1/50e ; 45x51cm (3 ex.) (1944-1945)

Mots-clés Typologie : PLAN

4N/62 Mobilier
1824-1938

Présentation du contenu :
 - Inventaires, cahier des charges, acquisitions et ventes, vente d'arbres du parc (1917-1927)
- Plans :
   - Mobilier, encre sur calque, éch. 1/500e ; 32x38cm (s.d.)
   - Détail du mobilier, encre sur calque, éch. 1/500e ; 30x63cm (s.d.)

Mots-clés Matière : meuble
Mots-clés Typologie : PLAN
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4N/63-77 Casernes de gendarmerie
1798-1938

Documents en relation :
- Série R - Affaires militaires (1800-1940)

Mots-clés Matière : caserne ; gendarmerie

4N/63-66 Casernes de gendarmerie, administration générale
1798-1920

4N/63 1800-1819
1800-1819

Présentation du contenu :
- Indemnités, correspondances, baux, états des propriétés et des bâtiments, recensement, dépenses, conventions de logement

4N/64 1820-1855
1820-1855

Présentation du contenu :
- Travaux, frais de casernement, indemnités de literies, notices, correspondance, rapports, circulaires
- lacunes
- Affiches :
   - Casernes de gendarmerie de Brive, Tulle, Ussel, adjudication de travaux, 2 affiches imprimées noir et blanc ; 48x65cm (11
février 1847)

Mots-clés Typologie : AFFICHE

4N/65 1861-1882
1861-1882

Présentation du contenu :
- Casernes de gendarmerie : Gestion générale (1861-1882)
- Chambres de sûreté : gestion générale et dossiers indissociables concernant les communes d'Argentat, Bort-les-Orgues, Larche,
meymac, Meyssac, Ussel et Uzerche (1866-1875)

Mode de classement :
Les chambres ou dépôts de sûreté sont parfois dissociés des casernes de gendarmerie, mais la plupart du temps, y sont rattachés

Mots-clés Matière : prison

4N/66 1887-1920
1887-1920

4N/67-77 Casernes de gendarmerie par commune
1798-1938

4N/67 casernes de gendarmerie : Aix, Allassac, Argentat
1798-1935

Présentation du contenu :
- Aix, brigade de Châlons : Eygurande-Châlons, installation et transfert à Châlons (1818-1853)
- Allassac : 1894
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- Argentat : travaux, établissement de la caserne, correspondance, bail (an VI-1935) dont plans [avec maison de dépôt] par Lanck
(6 juin 1838) , plan d'une partie de la caserne (1840)

Mots-clés Lieu : Aix - commune ; Allassac - commune ; Argentat - commune
Mots-clés Typologie : PLAN

4N/68 caserne de gendarmerie : Ayen.
1847-1930

Présentation du contenu :
- Ayen : procès-verbaux, acomptes, correspondance, devis estimatif (1847-1907) dont plans par Planthier (1847), par Delclaux
(1901) et  Affiche : construction, adjudication à forfait, affiche imprimée noir sur papier rouge ; 42x62cm (15 février 1900)

Mots-clés Lieu : Ayen - commune
Mots-clés Typologie : AFFICHE ; PLAN

4N/69 casernes de gendarmerie : Beaulieu, Beynat-bourg, Beynat-La Graffouillère, Bort-
les-Orgues.

1798-1935
Présentation du contenu :

- Beaulieu : installation et réparation, correspondance, bail,certificats d'acomptes, cahier des charges (1811-1930) dont extrait des
minutes de la Secrétairerie de l'Etat, décret impérial autorisant le préfet de la Corrèze à faire à la ville de Beaulieu l'abandon gratuit
de la maison nationale dite de Lentillac, pour y placer la mairie, le prétoire du juge de paix, la caserne de la gendarmerie et le
dépôt de sûreté (12 avril 1811).
- Beynat, caserne de La Graffouillère : installation, baux, rapports, correspondance (1844-1854) - dont plans coupe, 1er étage et
rez-de-jardin par Lanck (1844)
- Beynat, bourg : travaux (1875-1887) - dont plans coupe, 1er étage et rez-de-jardin par Lanck (1844)) et plans (1933-1935) à
savoir :
   - Projet de construction d'une caserne de gendarmerie, façades postérieure, latérale, principale et transversale, encre sur calque,
noir et blanc ; 60x62cm (31 juillet 1933)
   - Projet de construction, plan d'ensemble, du rez-de-chaussée, du 1er étage, du sous-sol, encre sur calque, couleur ; 68x87cm
(31 juillet 1933)
   - Solivages, crayon sur calque, noir et blanc ; 66x90cm (22 octobre 1934)
  - Charpente des combles, crayon sur calque, couleur ; 54x62cm (23 octobre 1934)
  - Détails des ouvertures du sous-sol, crayon sur calque, noir et blanc, 41x53cm (28 novembre 1934)
   - Rampe du perron, portail et panneaux en fer forgé de la porte d'entrée, crayon sur calque, noir et blanc, 42x66cm (10 décembre
1935)
   - Détails des menuiseries (porte d'entrée et porte postérieure), crayon sur calque, noir et blanc, 46x48cm (9 octobre 1935)
   - Plan topographique, encre sur calque, noir et blanc ; 40x175cm (s.d.)
   - Plan de situation, crayon sur papier, couleur, avec rabat 50x88cm (s.d.)
   - Renforcement des fondations, encre sur calque, noir et blanc ; 37x54cm (s.d.)
   - Détails des ouvertures du sous-sol, crayon sur calque, noir et blanc, 31x35cm (s.d.)
- Bort-les-Orgues : réparation et réinstallation, procès-verbaux demande de travaux, correspondance, délibérations, devis estimatifs,
baux (an VI-1930) dont plans, élévations, des étages, de coupes, par Lanck (20 mai 1839)

Mots-clés Lieu : Beaulieu-sur-Dordogne - commune ; Beynat - commune ; Bort-les-Orgues - commune
Mots-clés Typologie : PLAN

4N/70 caserne de gendarmerie : Brive
1810-1898

Présentation du contenu :
- devis, correspondance, adjudication

Mots-clés Lieu : Brive-la-Gaillarde - commune

4N/71 casernes de gendarmerie : Bugeat, Corrèze, Donzenac, Egletons.
1801-1931

Présentation du contenu :
- Bugeat : installation, correspondance, rapport, bail (1838-1893)
- Chamboulive : demande de caserne (1872)
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- Cornil : demande de caserne (1872)
- Corrèze : installation d'une brigade, correspondance (1847 ; 1874-1875 ; 1931)
- Donzenac : installation, bail, correspondance (1810-1931)
- Egletons : installation, demande de nouveaux locaux, correspondance, baux ; construction : projets, devis (1801-1930), dont plans
de situation, élévations, étages, de la brigade et de la prison, aquarellés, papier, par Lanck (octobre 1837) ; de façade, de coupe,
des différents étages, aquarellés, papier, par Lanck (12 juin 1840)

Mots-clés Lieu : Bugeat - commune ; Chamboulive - commune ; Cornil - commune ; Corrèze - commune ; Donzenac - commune ;
Egletons - commune
Mots-clés Typologie : PLAN

4N/72 casernes de gendarmerie : Eygurande, Juillac, Larche.
1810-1935

Présentation du contenu :
- Eygurande : correspondance, rapport, états descriptifs (1810-1930)
- Juillac : installation et réparation, bail, correspondance, états descriptifs, devis estimatif d'aménagement (1810-1935)
- Larche : installation et entretien, procès verbaux, correspondance, bail (1851-1931)

Mots-clés Lieu : Eygurande - commune ; Juillac - commune ; Larche - commune

4N/73 casernes de gendarmerie : Lubersac, Marcillac, Masseret, Mercoeur.
1811-1930

Présentation du contenu :
- Lubersac : réparation, bail, correspondance, état descriptif (1808-1868)
- Marcillac : installation, baux, correspondance, réparations, procès verbal d'installation (1844-1881)
- Masseret : installation, correspondance, baux, état descriptif (1810-1882)
- Mercoeur : création d'une brigade, correspondance, réparations, bail à ferme (1847-1921)

Mots-clés Lieu : Lubersac - commune ; Marcillac-la-Croisille - commune ; Masseret - commune ; Mercoeur - commune
Mots-clés Typologie : PLAN

4N/74 casernes de gendarmerie : Meymac, Meyssac, Neuvic, Objat, Perpezac-le-Noir,
Port-Dieu.

1802-1930
Présentation du contenu :

- Meymac : installation, baux, décret, état descriptif, cahier des charge; réparations, correspondances, litige (1802-1896)
- Meyssac : installation, bail, renouvellement, réparations, correspondances (1817-1930)
- Neuvic : installation, correspondances, baux, état descriptif (1819-1924 ; 1930)
- Objat : reconstruction et aménagement, correspondances, rapport (1869-1931)
- Perpezac-le-Noir : installation, bail, correspondance (1819-1827)
- Port-Dieu : 1872-1882 dont plan du bourg, aquarellé, couleur, papier, par Auguste Clerc (1872) ; plan de la maison Pinet (école),
aquarellée, couleur, papier (s.d.)

Mots-clés Matière : école
Mots-clés Lieu : Meymac - commune ; Meyssac - commune ; Neuvic-d'Ussel - commune ; Objat - commune ; Perpezac-le-Noir -
commune ; Port-Dieu - ancienne circonscription
Mots-clés Typologie : PLAN

4N/75 casernes de gendarmerie : La Roche-Canillac, Saint-Privat, Seilhac, Ségur, Sornac,
Treignac, Tulle, Turenne

1812-1931
Présentation du contenu :

- La Roche-Canillac : correspondance (1876 ; 1887)
- Saint-Privat : installation, baux, renouvellement, devis, réparations (1839-1930)
- Seilhac : installation, correspondance, bail (1844 ; 1930)
- Ségur : correspondance (1872)
- Sornac : travaux, correspondances (1842-1881)
- Treignac : travaux, plans, casernement, état descriptifs, correspondance, baux et renouvellement (1800-1898) dont plans :
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   - n°1 - Plan général des lieux, aquarellé, papier, par Boudrie , 52x41cm (28 juin 1845)
   - n°2 - Détail du rez-de-chaussée et de l'étage, aquarellé, papier, par Boudrie , 31x47cm (28 juin 1845)
   - N°3 - Détail du rez-de-chaussée et de l'étage, aquarellé, papier, par Boudrie , 31x47cm (28 juin 1845)
   - Caserne de gendarmerie, justice de paix, prison, élévation principale, rez-de-chaussée, 1er étage, par Lanck, encre sur papier,
couleur ; 39x51cm (10 juillet 1898)

- Tulle : demande de travaux, devis, correspondances, Tulle (Souilhac) réparations (1879), (1812-1931) dont dossier affectation
de caserne dépourvues de garnisons (plan de la caserne des récollets sur calque, correspondance d'Henri de Jouvenel) 1922-1923
et plans :
   - Projet d'agrandissement, plan des 1er et 2ème  étages, encre sur calque, couleur ; 55x77cm (10 octobre 1885)
   - Projet d'agrandissement, plan d'ensemble, rez-de-chaussée, encre sur calque, couleur ; 55x68cm (15 avril 1892)
   - Plan des rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages, encre sur papier, couleur, recto et verso ; 36x91cm (s.d.)
   - Plan de l'étage à surélever, encre sur papier, couleur ; 50x65cm (s.d.)

- Turenne : correspondance (1872)
Mots-clés Lieu : Roche-Canillac (la) - commune ; Saint-Privat - commune ; Seilhac - commune ; Sornac - commune ; Ségur-le-Château
- commune ; Treignac - commune ; Tulle - commune ; Turenne - commune
Mots-clés Typologie : PLAN

4N/76 caserne de gendarmerie : Ussel.
1802-1938

Présentation du contenu :
- construction et réparation : devis, correspondance, affiches, procès-verbaux d'adjudication, rapports, certificat de paiement, devis
- plans :
  - plan de coupe dans l'ancien couvent des ursulines, aquarellé, couleur, papier, par Chardau (1820)
   - plan du rez-de-chaussée, aquarellé, couleur, papier, par Chardau (1823)
   - Projet pour la construction d'un bâtiment destiné aux logements d'une nouvelle brigade de gendarmerie à cheval, par A.
Jerethie, plan aquarellé, papier, couleur ; 52x70cm (20 août 1851)
   - Appartement du lieutenant, 1er étage, encre sur calque, couleur ; 29x38cm (1er avril 1890)
   - Projet de restauration et d'agrandissement pour loger la brigade à pied, rez-de-chaussée, encre sur calque, couleur ; 50x70cm
(12 juillet 1897)
   - Projet de restauration et d'agrandissement pour loger la brigade à pied, 1er étage, encre sur calque, couleur ; 50x70cm (12
juillet 1897)
   - Projet de restauration et d'agrandissement pour loger la brigade à pied, 2ème étage, encre sur calque, couleur ; 34x49cm (1897)
   - Projet de restauration et d'agrandissement pour loger la brigade à pied, plan du rez-de-chaussée, crayon sur calque, noir et
blanc ; 38x52cm [1897]
   - Projet de restauration et d'agrandissement pour loger la brigade à pied, plan du 1er étage, encre sur calque, couleur ; 37x50cm
[1897]
   - Projet de restauration et d'agrandissement pour loger la brigade à pied, rez-de-chaussée, encre sur calque, couleur ; 44x56cm
[1897]
   - Projet d'agrandissement et de restauration, façade principale, encre sur calque, couleur ; 27x38cm (12 juillet 1897)
   - Projet d'agrandissement et de restauration, façade principale, encre sur calque, couleur ; 35x50cm (12 juillet 1897)
   -Projet d'agrandissement, encre sur calque, couleur ; 46x52cm [1897]
   - Projet d'agrandissement, 2ème étage, encre sur calque, couleur ; 50x72cm [1897]
   - Détail de la façade, élévation et coupe, encre sur papier, couleur ; 50x65cm (1901)
   - Détail de la façade, encre sur papier, couleur ; 51x66cm (1901)
   - Fronton, crayon sur papier, noir et blanc ; 54x70cm (s.d.)

Mots-clés Lieu : Ussel - commune
Mots-clés Typologie : PLAN

4N/77 casernes de gendarmerie : Uzerche, Vignols.
1802-1876

Présentation du contenu :
- Uzerche : baux, correspondance, devis, cahier des charges (1802-1876) et plans :
   - caserne de gendarmerie et prison, plan aquarellé, couleur, papier par Lanck (1838)
   - plan du bâtiment, plan aquarellé, couleur, papier, par Lanck (1838)
   - plan de situation aquarellé, couleur, papier, par Lanck (1841)
   - coupes, plan aquarellé, couleur, papier, par Lanck (1841)
   - rez-de-chaussée, écuries et 1er étage, plan aquarellé, couleur, papier, par Lanck (1841)
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- Vignols : correspondance (1869)
Mots-clés Lieu : Uzerche - commune ; Vignols - commune
Mots-clés Typologie : PLAN

4N/78-93 Tribunaux et prisons
1796-1930

Biographie ou Histoire :
La Justice dans le Bas-Limousin et en Corrèze, des temps féodaux à l'affaire du corbeau, extrait :
"L'histoire de l'enfermement commence en France au XVIe siècle, lorsque François 1er décide d'enfermer les pauvres "marauds,
vagabonds, incorrigibles, belistres, ruffians, caymans et caymandeuses" dans de petites maisons. A la veille de la Révolution existent
plusieurs types d'institutions d'enfermement : lieux de sûreté ; prisons ordinaires, qui accueillent des populations très hétérogènes
de prévenus, accusés, petits condamnés, mineurs, prostituées, galériens attendant le passage de la chaîne ;  les maisons de force,
prisons d'État, souvent gérées par un ordre religieux, qui accueillent les prisonniers pauvres (les pailleux) dans le quartier du commun,
dormant sur la paille, nourris par la charité chrétienne et les prisonniers les plus riches logés à la pistole et nourris à leurs frais dans
des chambres meublées ; les dépôts de mendicité, crées en 1764, véritables ateliers où les mendiants sont mis au travail forcé".

Mode de classement :
Il n'est parfois pas possible de dissocier les palais de justice des prisons. Chaque thème est développé par commune.

Documents en relation :
- Série Y : établissements pénitentiaires et plus particulièrement la sous-série 2Y4 (dépôts de mendicité)

Bibliographie :
La justice dans le Bas-Limousin et en Corrèze, des temps féodaux à l'Affaire du Corbeau, catalogue d'exposition des Archives
départementales de la Corrèze, Tulle, 2005

4N/78 Tribunaux et prisons : administration générale
1847-1930

Présentation du contenu :
- Prisons : correspondance, renseignements sur les prisons de Brive et Ussel (1871-1872) ; de Tulle, Brive et Ussel (1839 - dont
ensembles de plans par Lanck)
- Palais de justice : mobilier des tribunaux de Tulle, Brive et Ussel (1847-1848) - dossier de soumission pour l'installation de
chauffage aux palais de justice de Brive et Ussel (correspondance, travaux, cahier des charges, devis, plaquettes d'entreprises dont joli
catalogue de références de la société de chauffage Jules Grouvelle H. Arquembourg et Cie, Paris et Bruxelles) (1907-1909) et divers
plans dont :
-  Brive, palais de justice :
     - 2 plans du rez-de-chaussée et du 1er étage, noir et blanc, encre sur calque, encre sur papier par Delclaux ;  43x50cm (17
novembre 1907)
     - n°1 - Plan d'ensemble et sous-sol, aquarellé, papier, par Duché ; 51x60cm (15 novembre 1908)
    - n°2 - 1er étage, aquarellé, papier, par Duché ; 51x60cm (15 novembre 1908)
    - n°3 - rez-de-chaussée, aquarellé, papier, par Duché ; 51x60cm (15 novembre 1908)
    - Implantation de chauffage par la société Pocachard, rez-de-chaussée et 1er étage, encre sur calque, noir et blanc, encre rouge,
[par Delclaux] ; 44x122cm [1908]
- Ussel  palais de justice :
   - rez-de-chaussée et 1er étage, encre sur calque, noir et blanc, par Monzauges ; 51x60cm (27 octobre 1908)
   -  Implantation de chauffage par la société Pocachard, rez-de-chaussée et 1er étage, encre sur calque, noir et blanc, encre rouge,
[par Monzauges] ; 44x122cm [1908]
- Prisons et palais de justice : bâtiments, objets mobiliers, archives des services supprimés par la réforme administrative de 1926,
sous-préfecture d'Ussel et tribunaux et prisons de Brive et Ussel (1926-1930)

Mots-clés Matière : archive ; chauffage ; meuble ; palais de justice ; prison
Mots-clés Typologie : PLAN

4N/79-93 Tribunaux et prisons : par commune
1796-1930
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4N/79 Prisons : Argentat, Bort-les-Orgues
1852-1873

Présentation du contenu :
 - Argentat : dépôt de sûreté (1852-1873)
- Bort-les-Orgues : dépôt de sûreté (1869-1873)

Mots-clés Matière : prison
Mots-clés Lieu : Argentat - commune ; Bort-les-Orgues - commune

4N/80 Brive-la-Gaillarde : prison
1804-1913

Biographie ou Histoire :
Emplacement de la prison de Brive : prison des Ursulines, place Jean-Marie Dauzier (1792-1907) , maison d'arrêt, 1 bis, boulevard
Amiral Grivel (1907-1990)

Présentation du contenu :
- construction, devis, correspondance, affiches, rapports, tentative d'évasion (1818)
- Plans par Delclaux :
   - plan d'ensemble et coupe longitudinale, encre, couleur, sur calque ; 52x64cm (10 août 1902)
   - façade principale sur le chemin de ronde et rez-de-chaussée, encre, couleur, sur calque ; 52x64cm (10 août 1902)
   - détail d'une cellule, encre, couleur, sur calque ; 55x71cm (20 août 1902)
   - détail d'une cellule, encre, couleur, sur calque ; 55x71cm (décembre 1903)
   - plan d'ensemble, encre, couleur, sur calque ; 32x44cm (9 décembre 1903)
   - rez-de-chaussée, sous-sol, 1er étage, encre, couleur, sur calque ; 36x45cm (9 décembre 1903)
   - façade latérale et façade principale, encre, couleur, sur calque ; 36x42cm (9 décembre 1903)
   - solivage en fer de la terrasse, coupe transversale, encre, couleur, sur calque ; 43x51cm (9 décembre 1903)
   - chauffage, encre, couleur, sur calque ; 28x46cm (23 août 1904)
   - 2 plans de façade principale sur le chemin de ronde, sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage, encre, couleur, sur calque ; 49x58cm
et 48x55cm (23 août 1904)
   - plan d'ensemble, rez-de-chaussée, 1er étage, encre, couleur, sur papier ; 51x63cm (25 janvier 1904)
   - 1/2 coupes et façades, encre, couleur, sur papier ; 52x55cm (25 janvier 1904)
   - rez-de-chaussée, façade principale, coupe, encre, couleur, sur papier ; 50x67cm (3 avril 1902)
   - détail d'une cellule, encre, couleur, sur papier ; 51x70cm (9 janvier 1905)
   - plan d'ensemble et coupe longitudinale, encre sur calque, couleur ; 50x51cm (20 août 1904)
   - façade principale sur le chemin de ronde, sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage, encre sur calque, couleur ; 43x51cm (9 janvier
1905)
   - chauffage, rez-de-chaussée, sous-sol 1er étage, encre sur calque, couleur ; 28x51cm (9 janvier 1905)
- Plans par Saule :
   - canalisation, encre sur calque, traits rouges ; 32x47cm (1er mars 1910)
   - ancienne prison de Brive, plan d'ensemble, encre, noir et blanc, papier ; 48x50cm (10 septembre 1912)

Documents en relation :
- 5K/163 : Conseil de préfecture, bâtiments départementaux, prison de Brive (1904-1910)

Mots-clés Matière : prison
Mots-clés Lieu : Brive-la-Gaillarde - commune
Mots-clés Typologie : PLAN

4N/81-83 Brive-la-Gaillarde : palais de justice
1796-1930

Biographie ou Histoire :
Brive-la-gaillarde, Urbanisme et architecture,  par Martine Chavent, extrait :
"Dans le but de doter la ville de deux prestigieux édifices public, un hôtel de ville et un palais de justice, un échange de terrain
fut proposé dès 1833 par le conseil municipal au département, l'un et l'autre se trouvant trop à l'étroit dans les bâtiments de
l'ancien prieuré Saint-Martin où étaient logés leurs services. La ville racheta aux particuliers qui s'en étaient portés acquéreurs à la
Révolution les bâtiments, cour et jardin de l'ancien couvent des Récollets, et échangea cet emplacement contre celui occupé par le
tribunal dans l'aile où la ville souhaitait élever son hôtel, à l'alignement des maisons de la place.
La construction du nouveau palais de justice, dont la conception est attribuée à l'architecte de la ville, Charles Albrizio, débuta en
1836 avec la pose officielle de la première pierre, par le préfet du département.
Il fut inauguré en 1840. A cette date, seuls le corps principal et l'aile droite (côté est) étaient construits, le maintien d'une école dans
une aile de l'ancien couvent empêchant de terminer l'édifice. La construction du corps ouest ne fut entreprise qu'à partir de 1880,
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sous la direction de l'architecte Louis Bonnay, lorsque la démolition de la chapelle fut décidée, ce qui permit aussi le percement
de la rue de l'Hôtel-de-ville".

Bibliographie :
- Brive-la-gaillarde, Urbanisme et architecture, Images du Patrimoine, 2000, par Etienne d'Alençon, Martine Chavent,  Philippe
Rivière , Arch. dép. de la Corrèze BR/4836

Mots-clés Matière : palais de justice
Mots-clés Lieu : Brive-la-Gaillarde - commune
Mots-clés Typologie : PLAN

4N/81 Acquisition et travaux
1796-1836

Présentation du contenu :
- Construction : devis, correspondance, rapports, adjudication (affiche)
- copie d'un décret impérial : "la commune de Brive est mise en possession définitive des bâtiments et dépendances de l'ancien
prieuré dont elle s'est rendue adjudicataire le 8 may 1791..." (1808)
- acquisition d'une maison et cour pour agrandir le palais de justice, acte notarié Jean Tereygeol et Jean-Baptiste Baudry (17
octobre 1828)
- "établissement d'une infirmerie dans une des salles de l'hospice de Brive pour les prisonniers détenus dans les prisons de cette
ville" (1816)
- travaux au palais de justice et à la caserne de gendarmerie (indissociables) (1817-1920)
- plans de la propriété de Pierre Vican(d) (an V) (1815), rez-de-chaussée et 1er étage ; projet de porte pour la salle d'audience ;
salle d'audience ; 1er étage;  par Chardau (1er juin 1818)
- pose de la 1ère pierre, correspondance de M. Limousin, ingénieur des Ponts-et-chaussées, adressée à M. le sous-préfet de Brive :
"voici l'inscription que je fais graver sur une plaque de cuivre pour être scellée dans une boîte de plomb avec quelques pièces de
monnaie au millésime de 1836 et être déposée sous cette pierre..." (4 août 1836)

Mots-clés Matière : gendarmerie ; hospice
Mots-clés Typologie : PLAN

4N/82 travaux
1837-1844

Présentation du contenu :
- Travaux : correspondance, devis

4N/83 Travaux et mobilier
1840-1931

Présentation du contenu :
- Travaux : correspondance, devis
- Mobilier
- Plans :
   - Projet d'achèvement, façade postérieure, encre sur calque, noir et blanc ; 41x53cm (15 mars 1890)
   - Rez-de-chaussée et 1er étage, par Delclaux, encre sur calque, noir et blanc ; 43x50cm (17 septembre 1907)
   - Aménagement du tribunal d'instance, détail des boîtes aux lettres, encre sur calque, noir et blanc ; 32x47cm (s.d.)
   - Salle d'attente des détenus, encre sur calque, noir et blanc ; 24x53cm (s.d.)
   - Détail de la grille, aquarellé, couleur, papier, par Lanck ; 39x104cm (8 mars 1844)
   - Plan général de la grille de clôture, aquarellé, couleur, papier, par Lanck ; 39x52cm (8 mars 1844)
   - Charpente, coupe transversale, aquarellé, couleur, papier, par Planthier; 44x56cm (4 août 1844)
   - Charpente, coupe longitudinale, aquarellé, couleur, papier, par Planthier; 24x45cm (4 août 1844)
   - Charpente, état actuel, aquarellé, couleur, papier, par Planthier ; 46,5x60cm  (20 janvier 1844)
   - Charpente, plan actuel, aquarellé, couleur, papier, par Planthier ; 26,5x45cm  (12 février 1845)
   - Chauffage, plan du 1er étage, aquarellé, couleur, papier, par Henri Hamelle ; 39x46cm  (1908)
   - Chauffage, plan du rez-de-chaussée, aquarellé, couleur, papier, par Henri Hamelle ; 42x46cm  (1908)
   - Chauffage, plan du sous-sol, aquarellé, couleur, papier, par Henri Hamelle ; 47x58cm  (1908)
   - plan du rez-de-chaussée et du 1er étage, encre sur calque, noir et blanc ; 30,5x53cm  (s.d.)
   - 5 plans du rez-de-chaussée et du 1er étage, encre sur papier, noir et blanc ; 31x55cm  (s.d.)

Mots-clés Matière : meuble ; mobilier
Mots-clés Typologie : PLAN
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4N/84-89 Tulle : prison
1800-1881

Biographie ou Histoire :
D'après La Justice dans le Bas-Limousin et en Corrèze, des temps féodaux à l'affaire du corbeau :
Emplacement des prisons de Tulle avant 1800 : la Tour de Maysse ou Tour de Mars, Tour prisonnière, Tour de l'évêché (occupation
romaine-1702) ; Tour de la Motte ou de la Barussie (début XVIIIe s.).
Pendant la Terreur, le nombre important d'arrestations d'ecclésiastiques, aristocrates, bourgeois et suspects divers conduit à
l'ouverture de nouveaux lieux de détentions (couvent des Récollets, destinés aux religieux ; collège des Jésuites, réservé aux
hommes ; séminaire où sont enfermées les femmes).
A la Révolution, la Tour de la Motte se révélant trop exiguë pour contenir tous les détenus, se voit attribuer une succursale : le
couvent des Carmes. Brival, juge au tribunal d'appel de Limoges, qui avait acheté les bâtiments de ce monastère, les vendit au
département. On résolut d'y réunir la maison d'arrêt et la maison de justice. Tandis que les condamnés restaient dans la tour de la
Barussie, les prévenus étaient enfermés dans le couvent des Carmes ; mais cet édifice était lui-même si délabré qu'en 1811 on dut
transférer provisoirement la maison d'arrêt dans l'ancien séminaire.
Plusieurs projets voient le jour pour la reconstruction des prisons. Celui de l'architecte Plou prévoit un nouvel édifice à côté de
la Tour de la Motte qui est conservée. Celui de l'architecte Rousseau place la prison dans le bâtiment des Carmes. Il y a urgence,
les travaux commencent en 1814. Ils sont définitivement abandonnés en 1817. Le conseil général prescrit, en 1819, l'étude d'un
nouveau projet d'établissement des prisons sur l'emplacement de la tour de la Motte. Les travaux sont lancés en janvier 1822. En
1825, la nouvelle prison est achevée.
La démolition de la tour de la Motte est ordonnée en 1840 accompagnée de la reconstruction d'un étage à la place de cette tour.
Une inspection des lieux en date du 28 septembre 1840 nous apprend que la prison est encombrée. Elle héberge 76 prisonniers et
que compte-tenu des réparations en cours "il serait bien de ne faire arriver à Tulle les prisonniers de Brives et d'Ussel susceptibles
d'y être envoyés, que lorsque le prochain départ de la voiture et le prochain départ des espagnols détenus auront fait de la place",
de même, "en considération de la rigueur de la saison, Madame Laffarge a demandé, sur l'avis de son médecin par l'entreprise de
M. Duval, à monter à ses frais un poêle dans sa cellule".
Une adjudication en date du 6 décembre 1847 fixe des travaux de construction d'un bâtiment neuf pour servir de dépôt départemental
de mendicité à côté des prisons ainsi que de l'agrandissement de ces dernières. Un grave incendie, survenu le 14 février 1896,
oblige à transférer les détenus dans l'hospice tout proche. Après la construction et l'ouverture d'une nouvelle maison d'arrêt (1960),
les anciens bâtiments carcéraux sont détruits peu après 1960.

Mots-clés Matière : prison
Mots-clés Lieu : Tulle - commune

4N/84 1800-1815
1800-1815

Présentation du contenu :
- Construction, correspondance, devis, rapports, projet consistant à réunir les prisons au couvent des carmes (1812)
- Plans :
   - "Plan des battiment et jardins du ci-devant Recollets de Tulle tant vendus qu'à vendre", par Lacombe, géomètre, plan aquarellé,
papier ; 39x 42cm [1800]
   - Plan général de la maison de justice et de détention à établir à Tulle, par Plou [et plans mobiles], encre sur papier, couleur ;
49x66cm (6 février 1812)
   - Bâtiment à construire pour établir la maison de détention des hommes et des femmes, élévation et coupe, par Plou, encre
sur papier, couleur ; 50x66cm (6 février 1812)

Mots-clés Typologie : PLAN

4N/85 1816-1819
1816-1819

Présentation du contenu :
- Construction : état des sommes, dépenses, rapports, devis, plan (Profils en long, par Chardau (1819))
- Réparations à faire dans une partie des bâtiments de l'hospice deTulle pour y loger provisoirement les prisonniers de la maison
d'arrêt , plan du rez-de-chaussée, du 1er étage et du 2ème étage, encre et crayon, couleur, papier, par Chardau ; 48x73cm (22
novembre 1819)

Mots-clés Matière : hospice
Mots-clés Typologie : PLAN

4N/86 1820-1825

27 / 40



Archives départementales de la Corrèze

1820-1825
Présentation du contenu :

- Acte d'achat (8 mars 1822)
- Travaux, correspondance, affiches d'adjudication, états des ouvrages, états des dépenses, rapports
- Plans :
    - établissement d'une infirmerie, plans par Chardau (1820)
   - plans des bâtiments sur le terrain des Carmes, par Chardau (1822)
    - profil des fouilles, plan par Chardau (1824)

Mots-clés Typologie : PLAN

4N/87 1826-1829
1826-1829

Présentation du contenu :
- Travaux : correspondances, états des ouvrages
- Dossier de situation des travaux et observations des architectes (1822-1826), dont "projet d'une fosse et des cabinets de latrines
pour les maisons d'arrêt de justice et de police municipale", plan aquarellé, couleur, papier, par Chardau [1826]
- Plans :
   - Prison de Tulle, plan et profil des fouilles et de la maçonnerie en fondation, par Chardau, encre sur papier, couleur ; 28x40cm
(17 mars 1826)
   - Prison de Tulle, mur de refend de la petite cour et du corridor, par Chardau, encre sur papier, couleur ; 28x45cm (17 mars 1826)
   - Prison de Tulle, profils de murs, par Chardau, encre sur papier, couleur ; 30x45cm (17 mars 1826)
   - Prison de Tulle, profil des fouilles du mur de séparation de la chambre des gardes&, par Chardau, encre sur papier, couleur ;
29x45cm (17 mars 1826)
   - Prison de Tulle, profil du mur du préau de la maison de justice et de police municipale, par Chardau, encre sur papier, noir
et blanc ; 30x45cm (19 mars 1826)

Mots-clés Typologie : PLAN

4N/88 1826-1829
1830-1838

Présentation du contenu :
- Travaux : rapport, correspondances, règlements, divers plans par Chardau (1822-1826) joint à un dossier de 1831
- Affaire Jouvenel (entrepreneur) : (1830-1831)
- Dossier approvisionnement en eau, fontaines dont plans aquarellés sur papier par Lanck (prison de Tulle, ancien plan des lieux
et nouveau plan des lieux et chateau d'eau pour l'école de la maternité et la prison) 1834-1850
- Plans : prison de Tulle, coupes et élévation (plan n°6), par Lanck,  encre sur papier, couleur ; 38x65cm (y compris 2 plans
21x33cm collés sur ce dernier) (14 juillet 1838)

Mots-clés Typologie : PLAN

4N/89 1840-1881
1840-1881

Présentation du contenu :
- Travaux : décomptes des travaux, correspondance, états de situation des travaux, devis, rapports, croquis sommaires des travaux
par Lanck (1840)
- plans d'ensemble et de détails indiquant l'état des lieux et les nouvelles dispositions des bâtiments : cahier de croquis reliés,
par Lanck (1847) ; ensemble de plans (1854)
- Plans :
   - Prison de Tulle, élévations, encre sur papier, couleur ; 36x50cm [1842]
   - installation d'un atelier, encre sur calque, couleur, par Ernest Bardon ; 44x49,5cm (12 juillet 1878)

Mots-clés Typologie : PLAN

4N/90-92 Tulle : palais de justice
1800-1930

Biographie ou Histoire :
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La Justice dans le Bas-Limousin et en Corrèze, des temps féodaux à l'affaire du corbeau, Tulle, 2005, extrait :
"Dés 1821, de façon à remplacer les locaux vétustes du palais de justice de Tulle installé jusqu'alors dans la maison Darche, le
préfet de la Corrèze, M. le Baron Finot envisagea la construction d'un nouveau palais de justice. Le projet de construction fut lancé
en 1825 par Lanck, architecte départemental, qui en dressa le plan primitif .
Le 2 juin 1827, un nouveau plan de construction du palais est proposé par  Alphonse de Gisors. Ce dernier fut retenu. On consentit
l'adjudication des travaux à l'entrepreneur, M. Bassaler.
Le Palais de justice fut construit sur une partie du terrain de l'ancien couvent de Sainte-Ursule, sur la rive gauche de la Corrèze, au
bord de la nouvelle route royale n°89 de Lyon à Bordeaux. La construction fut achevé en 1831. Durant la période de construction,
la cour d'assises de la Corrèze fut installée dans l'ancien Collège de la ville de Tulle.
Le palais de justice fut ensuite modifié. Un avant projet de reconstruction du nouveau palais de justice de Tulle fut dressé en 1909.
Le projet de Saule, architecte départemental, fut approuvé en 1910. Ce dernier fut occupé durant la première guerre mondiale
(jusqu'au 10 janvier 1919) par l'hôpital militaire auxiliaire des dames françaises".

Mots-clés Matière : palais de justice
Mots-clés Lieu : Tulle - commune

4N/90 1800-1825
1800-1825

Présentation du contenu :
- Construction et réparations : devis, correspondance, mémoires, procès-verbaux d'adjudication, projets de travaux
- Acquisition des bâtiments et jardins de Ste-Ursule, ampliation de l'ordonnance du roi, acte notarié (1825)
- Plans :
   - Projet pour l'établissement du tribunal de la cour de justice criminelle en la ville de Tulle, chef lieu du département de la
Corrèze, dans l'emplacement de la maison d'Arche, façade principale, par Roupeau, encre sur papier, couleur ; 51x68cm (10
août 1811)
   - Projet pour l'établissement du tribunal de la cour de justice criminelle en la ville de Tulle, chef lieu du département de la
Corrèze, dans l'emplacement de la maison d'Arche, plan du rez-de-chaussée, par Roupeau, encre sur papier, couleur ; 51x68cm (10
août 1811)
   - Projet pour l'établissement du tribunal de la cour de justice criminelle en la ville de Tulle, chef lieu du département de la
Corrèze, dans l'emplacement de la maison d'Arche, plan du 1er étage, par Roupeau, encre sur papier, couleur ; 51x68cm (10
août 1811)
   - Projet pour l'établissement du tribunal de la cour de justice criminelle en la ville de Tulle, chef lieu du département de la
Corrèze, dans l'emplacement de la maison d'Arche, plan du 2ème étage, par Roupeau, encre sur papier, couleur ; 51x68cm (10
août 1811)
   - Projet pour l'établissement du tribunal de la cour de justice criminelle en la ville de Tulle, chef lieu du département de la
Corrèze, dans l'emplacement de la maison d'Arche, coupes, par Roupeau, encre sur papier, couleur ; 51x68cm (10 août 1811)
   - Entresol, encre sur papier, noir et blancn par Alphonse de Giron ; 34x47cm (7 juin 1826)
   - Rez-de-chaussée, encre sur papier, noir et blancn par Alphonse de Giron ; 46x59,5cm (7 juin 1826)

4N/91 1826-1831
1826-1831

Présentation du contenu :
Construction et réparations : correspondance, rapports, certificats d'acompte, décompte, certificats de paiement, états des sommes
à payer
- Vente de la maison d'Arche (1827) au profit de l'établissement d'une caserne de gendarmerie (historique d'un échange de terrain
Carmes, Séminaire, avec la ville de Tulle), ampliation de l'ordonance du roi (1826)
- Ameublement et décoration (1831)

4N/92 1832-1931
1832-1931

Présentation du contenu :
- Construction et réparations : correspondance, rapports, certificats d'acompte, décompte, certificats de paiement, états des
sommes à payer
- Vente de la maison d'Arche (1827) au profit de l'établissement d'une caserne de gendarmerie (historique d'un échange de terrain
Carmes, Séminaire, avec la ville de Tulle), ampliation de l'ordonance du roi (1826)
- Ameublement et décoration (1831), inventaires du mobilier (1855..)
- Plans :
   - Plan de situation, encre sur papier, noir et blanc (1834)
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   - Plan du rez-de-chaussée, encre sur calque, noir et blanc (1859)
   - Projet de palais de justice, rez-de-chaussée, par Léon Saule, encre sur calque, couleur ; 67x81cm (15 mars 1910)
   - Rez-de-chaussée, encre sur calque, couleur ; 66x80cm (1er décembre 1910)
   - Projet de palais de justice, 1er étage, encre sur calque, couleur ; 63x77cm (1er décembre 1910)
   - Façades latérale et postérieure, par Saule, encre sur calque, couleur ; 66x90cm (25 avril 1911)
   - Salles d'audience, encre sur calque, couleur ; 29x58cm (24 juin 1911)
   - Soubassement façade Sud, par Saule, encre sur calque, noir et blanc ; 35x94cm (25 juin 1911)
   - Soubassement façade nord, par Saule, encre sur calque, noir et blanc ; 40x92cm (26 juin 1911)
   - 1er étage, par Saule, encre sur calque, noir et blanc ; 60x65cm (26 août 1911)
   - 1er étage, par Saule, encre sur calque, noir et blanc ; 60x65cm (26 août 1911)
   - 1er étage, par Saule, encre sur calque, noir et blanc ; 60x65cm (26 août 1911)
   - 1er étage, par Saule, encre sur calque, couleur ; 60x65cm (26 août 1911)
   - Plan du rez-de-chaussée, des 1er et 2ème étages, élévation et coupes, encre sur calque, couleur ; 65x90cm (s.d.)
   - Rez-de-chaussée, encre sur calque, couleur ; 58x65cm (s.d.)
   - Rez-de-chaussée, encre sur calque, couleur ; 58x67cm (s.d.)
   - Rez-de-chaussée, encre sur calque, couleur ; 58x67cm (s.d.)
   - Plan du sous-sol, encre sur calque, couleur ; 58x70cm (s.d.)
   - Chaufferie,  encre sur calque, noir et blanc ; 33x36cm (s.d.)
   - Entre-sol, encre sur calque, noir et blanc ; 48x61cm (s.d.)
   - Corniches, encre sur papier, noir et blanc ; 53x71cm (s.d.)

Mots-clés Matière : meuble
Mots-clés Typologie : PLAN

4N/93 Ussel : prison et palais de justice
1800-1930

Biographie ou Histoire :
- La prison d'Ussel est implantée dans l'ancien couvent des Ursulines, boulevard Clémenceau (1792-1926)

Présentation du contenu :
- Ussel, Prisons : construction et réparations, correspondance, rapports dont un du Dr. Mornac (1881) - (1804 1908)
- Ussel, Palais de Justice: construction et travaux, correspondance, rapports (1800 - 1930) dont :
     - dossier bâtiments départementaux de l'arrondissement d'Ussel, sous-préfecture, palais de justice, prisons, caserne de
gendarmerie (1849)
     - rapport de l'architecte Jerethie contenant croquis du palais de justice et de la gendarmerie (1850)
    - mobilier : achats, inventaires (1840-1867)
    - projet d'échange de terrains entre le département et M. Gouyon, rapport et plan aquarellé par Jerethie (1861)
    - dossier de chauffage (1908-1909) dont propositions de la société Hamelle (entre autres) sur plans de Monzauges et Delclaux
(1908)
- Plans :
  - "plan représentant la nouvelle disposition établie dans tous les tribunaux de la République suivant que .. L'emplacement quocupoit
le cy devant sénéchal dans la  maison du collège", aquarellé, couleur sur papier ; 34,5x52cm  [1800]
 - Projet de construction d'une salle des pas perdus, rez-de-chaussée, encre sur calque, couleur ; 44x58cm (12 août 1893)
 - Projet de construction d'une salle des pas perdus, rez-de-chaussée et 1er étage, encre sur calque, couleur ; 47x48cm (12 août 1893)
 - Projet de construction d'une salle des pas perdus, façade et coupe, encre sur calque, couleur ; 48x62cm  (1901)
 - Projet de construction d'une salle des pas perdus, détail des menuiseries des portes, encre sur calque, couleur ; 48x62cm (1901)
 - Projet de construction d'une salle des pas perdus, façade et coupes, encre sur calque, couleur ; 48x62cm (1901)
 - Projet de construction d'une salle des pas perdus, rez-de-chaussée et 1er étage, par Delclaux, 2 calques : encre sur calque, couleur ;
48x48cm ; encre sur calque, couleur ; 44x44cm (22 mai 1906)
 - Rez-de-chaussée et 1er étage, encre sur calque, noir et blanc, par Delclaux ; 47x48cm (1907)

Mots-clés Matière : palais de justice ; prison
Mots-clés Lieu : Ussel - commune
Mots-clés Typologie : PLAN

4N/94-103 Etablissements de santé
1809-1944

Documents en relation :
-  Série H Dépôt : archives hospitalières déposées
- Série X  - constituée des documents relatifs à la fonction hospitalière, à l'assistance et à la prévoyance sociale, provenant
essentiellement de la préfecture et concernant la période 1800-1940, et plus particulièrement la sous-série 1X (dossiers des
établissements hospitaliers)
- Série Y : établissements pénitentiaires et plus particulièrement la sous-série 2Y4 (dépôts de mendicité)
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Mots-clés Matière : établissement de santé

4N/94 Argentat : hospice, reconstruction
1876-1879

Présentation du contenu :

Documents en relation :
- Arch. dép. de la Corrèze :
  -  C/226 : Hospice d'Argentat : mémoire au sujet de l'établissement de cet hospice, lettre de M. de Saint-Florentin, auquel s'était
adressé le maréchal de Noailles pour savoir si cette fondation était possible, translation au faubourg du Bastier, plan des lieux
(1718-1787)
  - 4O/7 : dons et legs communaux (1836-1933)
  - 2O/60 :édifices et travaux (1910-1940)
  - 1X/58-64  (1800-1910 )

Mots-clés Matière : hospice
Mots-clés Lieu : Argentat - commune

4N/95 Cornil : hospice de Rabès
1876-1879

Présentation du contenu :
- Dépôt de mendicité de Rabès (1851-1894) : installation, construction, correspondances, plan du projet de construction de la
charpente, [par Lanck] (1859)
- Asile de Rabès (1899-1932) : travaux, budget, correspondance, plan de la salle de jour, quartier des femmes (6 décembre 1932)

Documents en relation :
- Sous-série 10HDEP - Hospice de Cornil, Du dépôt de mendicité de Rabès à l'établissement public départemental de Cornil
(1857-1993), par Ségolène Gosselin (2020)
- Sous-série 1X : Établissements de santé, asile départemental de Rabès, commune de Cornil
-  Sous-série 2Y4 : dépôt de mendicité départemental situé à Rabès [Cornil] (1808-1906), par Ségolène Gosselin et Véronique
Latreille de Lavarde
- 6V/18 : Sœurs de la Charité et de l'Instruction Chrétienne de Nevers, demandes d'autorisation pour leur établissement (1910-1911)

Mots-clés Matière : hospice
Mots-clés Lieu : Cornil - commune
Mots-clés Typologie : PLAN

4N/96 Perpezac-le-Blanc : maison maternelle (sanatorium), projet de construction
1927-1934

Présentation du contenu :
- correspondance, devis, rapports, cessions des biens, compte-rendu des délibérations du Conseil Général
- établissement destiné à accueillir des femmes prêtes à accoucher puis sanatorium à la demande d'Henri de Jouvenel

Mots-clés Matière : maternité
Mots-clés Lieu : Perpezac-le-Blanc - commune

4N/97-99 Servières-Le-Château : préventorium.
1913-1931

Présentation du contenu :
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Documents en relation :
- 2O/1720 : demande d'agrément au ministère, règlement intérieur, personnel, plans (1925-1940)
- 2O 1721- 1722  : nomination du nouveau directeur, colonie de vacances de la Bourgeade (1926-1940)
- 1X/144-153 (1909-1940)

Mots-clés Matière : préventorium
Mots-clés Lieu : Servières-le-Château - commune

4N/97 Travaux de transformation de l'établissement
1913-1931

Présentation du contenu :
- informations générales : copie du procès-verbal d'attribution de biens de l'ancien petit séminaire au Département , description
de l'ensemble des propriétés de l'établissement (1913) ; plaquette de présentation de l'Ecole de plein air de Servières-le-Château
[1925] ; plans (voir détail ci-dessous) ; 4 vues générales de l'établissement surplombant La Glane, tirages papier, noir et blanc,
18x24cm (1926) ; effectif accueilli et menu (1928)
- documents comptables : budgets et comptes (1925-1928)
- travaux : projets, financements, transformation de l'établissement (l'Ecole de plein air devient préventorium), ensembles de plans
de 1926 (1926-1931)
- Plans par Léon Saule (27 juin 1923) :
   - Ecole de plein-air de Servières, restauration et reconstruction, N°1 - plan du rez-de-chaussée par rapport à la cour A, encre
sur papier, noir et blanc (colorisée) ; 67x97cm
    - Ecole de plein-air de Servières, restauration et reconstruction, N°2 - plan du 1er étage par rapport à la cour A, encre sur papier,
noir et blanc (colorisée) ; 67x97cm
   - Ecole de plein-air de Servières, restauration et reconstruction, N°4 - plan du 1er étage par rapport à la terrasse supérieure, encre
sur papier, noir et blanc (colorisée) ; 37,5x75cm
   - Ecole de plein-air de Servières, restauration et reconstruction, N°4 - plan du 1er étage par rapport à la terrasse supérieure, encre
sur papier, noir et blanc (colorisée) ; 37,5x75cm
      - Ecole de plein-air de Servières, restauration et reconstruction, N°5 - façade Ouest et façade Sud, encre sur papier, noir et
blanc ; 50x103cm
   - Ecole de plein-air de Servières, restauration et reconstruction, N°6 - façade Nord, encre sur papier, noir et blanc ; 54x101cm

Existence et lieu de conservation de copies :
- une photographie de la vue générale de l'établissement éditée en carte postale 27FI/553

Mots-clés Matière : vue générale
Mots-clés Typologie : PHOTOGRAPHIE ; PLAN

4N/98 Travaux de chauffage et fournitures alimentaires
1926-1929

Présentation du contenu :
- Installation du chauffage central : plans, devis, correspondance, description des travaux (1927) dont ensemble de plans par Léon
Saule (1926)
- Fournitures alimentaires : correspondance, arrêté préfectoral, affiche d'adjudication, cahier des charges (1929)

Mots-clés Typologie : PLAN

4N/99 Recettes liées aux effectifs accueillis.
1929-1931

Présentation du contenu :
- état des sommes dûes par enfant (listes nomminatives)

4N/100-102 Tulle : maternité.
1854-1944

Biographie ou Histoire :
Le département se rend acquéreur de parcelles permettant l'implantation de la maternité au sein de l'Hôpital de Tulle, dans sa partie
donnant sur la rue de la Barussie, par actes enregistrés le 7 juin 1849.
La Maternité départementale est rattachée à la Maison de retraite départementale de Rabès (Cornil) en 1963, puis transférée à
l'Hôpital de Tulle en 1969.
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Documents en relation :
- Sous-série 10HDEP - Hospice de Cornil, Du dépôt de mendicité de Rabès à l'établissement public départemental de
Cornil (1857-1993), par Ségolène Gosselin (2020)
- 5K/158 : Conseil de préfecture, bâtiments départementaux (1905-1906)
- 1X/165-175 : Ecole d'accouchement de Tulle (1836-1918)
- 1X/202-243 : Fonds de la maternité (1944)

Mots-clés Matière : maternité
Mots-clés Lieu : Tulle - commune

4N/100 1854-1907
1854-1907

Présentation du contenu :
- Construction : décompte des travaux, projet de construction, promesses de vente, correspondance, articles de journaux, dossiers
administratifs, enquêtes, procès-verbaux devis, arrêté préfectoral, délibérations, affiches, documents de comptabilité dont :
   - Ecole de la maternité du département de la Corrèze, construction d'une chapelle et d'un mur de soutènement dans le jardin de
l'hospice (1862) ; vente du mobilier de la chapelle (1887) ; état des propriétés foncières (1905) ; étude (1905) (état des hospitalisés
entre 1897 et 1905, situation des emprunts du département), travaux, devis, correspondances, affiche adjudication

4N/101 1908-1944
1908-1944

Présentation du contenu :
- Construction d'une maternité : (1908-1912)
- Agrandissement et réfection : correspondance, plans, rapports, (1931-1932)
- Fonctionnement, travaux : (1939-1944)
- Plans :
   - Maternité départementale, projet de construction et d'aménagement d'une pouponnière, façades, par Saule, encre sur papier,
noir et blanc ; 48x63cm,(20 mars 1921)
   - Projet de construction d'un maison maternelle et d'aménagements divers à la maternité, vue perspective, encre sur calque, noir
et blanc ; 36x50 (05 avril 1933)
   - Maternité départementale, rez-de-chaussée, encre sur calque, noir et blanc ; 48x53cm (2 mars 1937)
   - Maternité départementale, 2ème étage, encre sur calque, noir et blanc ; 48x50cm (2 mars 1937)
   - Maternité départementale, plan de la Maison de l'Enfance, encre sur papier, noir et blanc ; 39x64cm (3 décembre 1937)
   - Pouponnière départementale, solivage des combles, crayon sur calque, noir et blanc ; 32x46cm (04 janvier 1938)
   - Maternité départementale, perspective, croquis de masses des bâtiments, encre sur calque, noir et blanc ; 38x62cm (04 janvier
1938)
   - Maternité départementale, buanderie, encre sur calque, noir et blanc ; 37x65cm (14 février 1938)
   - Maternité départementale, 1er étage, encre sur calque, noir et blanc ; 50x50cm (16 mai 1938)
   - Maternité départementale, détails de menuiseries, crayon sur calque, noir et blanc ; 23x37cm (01 juin 1938)
   - Maternité départementale, plan des différents profils, encre sur calque, noir et blanc ; 35x63cm (4 juin 1938)
   - Maternité départementale, menuiseries intérieures, encre sur calque, noir et blanc ; 31x40cm (6 juillet 1938)
   - Maternité départementale, buanderie, détails des menuiseries, crayon sur calque, noir et blanc ; 46x56cm (19 septembre 1938)
   - Maternité départementale, porte d'entrée du vestibule, crayon sur calque, noir et blanc ; 29x45cm (19 septembre 1938)
   - Maternité départementale, balustrades des 4 terrasses, crayon sur calque, noir et blanc ; 23x37cm (23 février 1939)
   - Maternité départementale, buanderie, détails du lanterneau, crayon sur calque, noir et blanc ; 23x35cm (23 février 1939)
   - Maternité départementale, buanderie, porte extérieure chaufferie, crayon sur calque, noir et blanc ; 22x45cm (23 février 1939)
   - Maternité départementale. Pouponnière, rampe en fer forgé de l'escalier, crayon sur calque, noir et blanc ; 52x72cm (23 février
1939)
   - Maternité départementale, construction d'une chaufferie, encre sur calque, noir et blanc ; 28x48cm (7 août 1940)
   - Maternité départementale, aménagement de la lingerie, encre sur calque, noir et blanc ; 45x42cm (1er octobre 1940)
   - Maternité départementale, plan de situation, par Saule, encre sur calque, noir et blanc ; 68x69cm (15 juillet 1941)
   - Maternité départementale, plan de situation, par Saule,  encre sur papier, noir et blanc ; 68x68cm (15 septembre 1941)
   - Maternité départementale, aménagements divers, crayon sur calque, noir et blanc ; 50x67cm (20 septembre 1941)
   - Maternité départementale, service de l'infirmerie et de l'isolement, par Saule, crayon sur calque, noir et blanc ; 43x52cm (27
août 1942)
   - Maternité départementale, escalier de l'isolement, crayon sur calque, noir et blanc ; 49x57cm (10 novembre 1944)
   - Maternité départementale, réfection d'un mur de clôture, par Merpillat, encre et crayon sur calque, couleur ; 45x68cm (16
octobre 1950)
   - Maternité départementale, pouponnière, box d'isolement, par Merpillat, encre sur calque, couleur ; 45x70cm (20 décembre 1957)
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   - Maternité départementale, clinique d'accouchement à Tulle, vue perspective à vol d'oiseau, par L. Saule, encre sur calque, noir
et blanc ; 37x40cm (s.d.)
   - Maternité départementale, pouponnière, supports de lavabos, encre sur calque, noir et blanc ; 46x49cm (s.d.)
   - Maternité départementale, pouponnière, plan de situation, crayon sur calque, noir et blanc ; 42x43cm (s.d.)
   - Maternité départementale, aménagement à la maternité et construction d'une pouponnière, 1er étage, encre et crayon sur papier,
noir et blanc ; 45x71cm (s.d.)
   - Maternité départementale, mur de soutènement, crayon sur calque, noir et blanc ; 20x57cm (s.d.)
   - Maternité départementale, plan au niveau 3, crayon sur calque, couleur ; 35x73cm (s.d.)
   - Maternité départementale, plan de situation, crayon sur calque, noir et blanc ; 40x46cm (s.d.)
   - Maternité départementale, pouponnière, plan du sous-sol et fondations,  crayon sur calque, noir et blanc ; 50x74cm (s.d.)
   - Maternité départementale, pouponnière, plan 2ème étage, par Merpillat, encre sur calque, couleur ; 50x69cm (s.d.)
   - Maternité départementale, aménagement de l'ancienne maternité, rez-de-chaussée, encre sur calque, couleur ; 33x58cm (s.d.)
   - Maternité départementale, aménagement de l'ancienne maternité, 1er étage, encre sur calque, couleur ; 40x55cm (s.d.)
   - Maternité départementale, armoire de la cuisine, par Saule, crayon sur calque, noir et blanc ; 41x62cm (s.d.)
   - Maternité départementale, perspective, crayon sur calque, noir et blanc ; 46x70cm (s.d.)

Mots-clés Typologie : PLAN

4N/102 1908-1944
1908-1944

Présentation du contenu :
- Fournitures médicales : (1922-1923
- Personnel : gestion des dossiers, dont trois dossiers individuels (1937-1940)

4N/103 Tulle : hospice et dépôt de mendicité
1809-1871

Biographie ou Histoire :
L'hôpital général de Tulle est créé par édit royal de décembre 1670 pour rassembler les vieillards, les enfants orphelins et les malades.

Présentation du contenu :
- "Dépôt des mendians du département de la Corrèze à établir à Tulle dans une partie de l'ancienne maison de la Visitation" : rapport,
devis, plans (1809-1812)
   - Plans :
   - "Dépôt des mendians du département de la Corrèze à établir à Tulle dans une partie de l'ancienne maison de la Visitation", façade,
encre sur papier, couleur, par Roupeau ; 38x49cm (23 juin 1812)
   - "Dépôt des mendians du département de la Corrèze à établir à Tulle dans une partie de l'ancienne maison de la Visitation", rez-
de-chaussée, et étages - agrandissement du lavoir - encre sur papier, couleur, par Roupeau ; 49x74cm (23 juin 1812)  - les plans des
différents étages viennent en rajout sur le rez-de-chaussée
   - "Hôpital de Tulle, plans des changemens nécessaires pour son établissement dans une partie de l'ancienne maison de la Visitation",
rez-de-chaussée, et étages, encre sur papier, couleur, par Roupeau ; 37x50cm (23 juin 1812) - les plans des différents étages viennent
en rajout sur le rez-de-chaussée

- "Ouvrages à faire dans le bâtiment de l'Hopice de Tulle pour l'établissement de deux loges, et travaux accessoires, pour les insensés
furieux" (1819-1821)
- Couverture du canal de l'hospice : plan (utilisation de remblais provenant du chantier de construction du nouvel hôtel
de préfecture) (1867-1871)

Documents en relation :
- C/227 : Hôpital de Tulle, situation en 1755, état des pauvres entrés en 1754 et 1756, état des emprunts de l'hôpital de 1770 à 1773 ;
Demandes de secours, projet de reconstruction de l'hôpital en 1780, revenus de l'établissement
- EDEP/272/740-749 : Hospice de Tulle (an VIII-1968)
-  EDEP/272/811 : écoles diverses laïques et religieuses, école de l'hospice de Tulle (1816 - 1938)
- 3HDEP : Hôpital de Tulle (1291-1995)
-  2Y4/4 : organisation d'un dépôt de mendicité à l'étage inférieur de l'hospice de Tulle (1808-1815)

Bibliographie :

- 121J/44 : Charles Melon de Pradou, L'hospice de Tulle, Tulle, Crauffon, 262 pages (1883)
Mots-clés Lieu : Solane (la) - cours d'eau
Mots-clés Typologie : PLAN
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4N/104-111 Etablissements d'enseignement
1796-1946

Documents en relation :
- Série T : constituée à partir des fonds de la préfecture traitant de l'enseignement, l'édition, les archives, la vie culturelle et les sports,
est complété par des versements de l'inspection académique

Mots-clés Matière : enseignement ; école

4N/104-105 Tulle : École Normale d'Instituteurs
1877-1946

Documents en relation :
- 5K/157 : Conseil de préfecture, bâtiments départementaux, école normale de garçons et école annexe (1881-1912)

Mots-clés Lieu : Tulle - commune
Mots-clés Personne : ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS DE TULLE E.N.I.

4N/104 1877-1907
1877-1907

Présentation du contenu :
- Travaux : projets, demandes et versements de subventions, devis, correspondance (1877 ; 1907)
- Acquisition de terrains (1902-1903)
- Plans :
   - Plan de situation, terrains Verdier, Faucher, encre sur calque, noir et blanc, 50x58cm (1er août 1882)
   - Projet de construction, emplacement du Rocher des Malades, plan de situation, encre sur calque, couleur, 30x35cm (15 janvier
1900)
   - Projet d'école normale primaire, étude du nivellement, par Delclaux, encre sur calque, couleur, 63x96cm (7 avril 1901)
   - Projet d'école normale primaire, étude du nivellement, par Delclaux, encre sur papier, couleur, 63x96cm (7 avril 1901)
   - Projet d'école normale pour 36 élèves sur le Plateau des Malades, plan d'ensemble, encre sur calque, couleur, 53x68cm (1901)
   - Projet d'Ecole normale d'instituteurs, solivages du plancher des combles, du 2ème étage, encre sur calque, noir et blanc, collé
sur papier ; 36x70cm (22 août 1903)
   - Menuiseries des portes intérieures, encre sur calque, couleur, 32x48cm (1904)
   - Installation du paratonnerre, encre sur calque, couleur, 40x65cm (1904)
   - Porte charretière donnant sur le champ d'expériences, encre sur papier, couleur, 49x67cm (1904)
   - Ecole normale d'instituteurs, hotte pour le laboratoire de chimie, crayon sur papier, couleur, 48x52cm (1904)
   - Plan d'élévation sur les ouvertures, crayon sur calque, noir et blanc ; 64x75cm (s.d.)
   - Encadrement de portes, élévation, profil, encre sur calque, couleur, 48x55cm (s.d.)
   - Application grandeur du chéneau en acier n°41, encre sur calque, couleur, 45x60cm (s.d.)

Mots-clés Typologie : PLAN

4N/105 1907-1946
1907-1946

Présentation du contenu :
- Travaux : plans, devis, correspondance, décomptes des travaux, dossier de l'entreprise Tartière (1906), fourniture de mobilier
(1907)
- Plans :
   - Fourneau, par Delclaux, encre bleue sur papier, 30x35cm (11 juillet 1905)
   - Construction d'un dépôt de malles, élévation, coupe, plan de la charpente, encre sur calque, couleur, 48x59cm (5 mars 1906)
   - Construction d'un dépôt de malles, élévation de la porte,  encre sur calque, couleur, 47x61cm [1906]
   - Ecole normale d'instituteurs, terrain de sport, plan de drainage, encre sur calque, noir et blanc, 36x85cm (25 mars 1946)
   - Ecole normale d'instituteurs, terrain de sport, plan de drainage, crayon sur calque, noir et blanc, 36x85cm [25 mars 1946]
   - Ecole normale d'instituteurs, terrain de sport, plan de situation, encre sur calque, noir et blanc, 27x53cm,[1946]
   - Ecole normale d'instituteurs, plan du rez-de-chaussée, encre sur papier, noir et blanc, 43x100cm (s.d.)
   - Projet d'installation de lavabos, par Delclaux, encre sur papier bleu, 45x47cm (s.d.)

Mots-clés Typologie : PLAN

4N/106-107 Tulle : École Normale d'institutrices
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1879-1946
Biographie ou Histoire :

La première Ecole normale de filles de la Corrèze est créée en 1844. Elle est implantée dans le quartier de la Barrière, dans "l'ancienne
maison Féral". Nous perdons sa trace en 1858. En 1885, en application de la loi Ferry, elle est créée à nouveau et s'installe dans
l'ancien couvent des Feuillants, laissé vacants au départ de l'hôtel de préfecture (voir 4N/37-42 : Tulle, ancien Hôtel de Préfecture),
avenue Henry-de-Bournazel. Supprimée par Vichy par décret du 15 août 1941, ses locaux sont occupés par l'armée allemande ;
ils sont détruits par un incendie lors des combats du 8 juin 1944.
Informations recueillies dans  La première école normale d'institutrices de la Corrèze - 1844-1850 (Ancienne Maison Béral, rue
de la Barrière, Tulle), par  Martial Marthon

Documents en relation :
- 1J/441/5 : Journal des instituteurs et des institutrices, septembre 1931, n° 10 et 11, 1940

Bibliographie :
-  OC/M/1/49 : La première école normale d'institutrices de la Corrèze - 1844-1850 (Ancienne Maison Béral, rue de la Barrière,
Tulle),  Tulle, Imprimerie Laravoir, 1957, par  Martial Marthon
- PER/27/2018/222 : L'école normale d'institutrices de Tulle (1884-1933) Lemouzi (2019)

Mots-clés Lieu : Tulle - commune
Mots-clés Personne : ECOLE NORMALE D'INSTITUTRICES

4N/106 1879-1885
1879-1885

Présentation du contenu :
- Projet d'Appropriation de l'ancien hôtel de préfecture des feuillants en école normale d'institutrices : devis, cahier des charges,
clauses et conditions générales, adjudication, rapport du préfet
- Travaux, correspondance, procès-verbaux d'adjudication, acquisition de mobilier
- Plans :
   - Ancien hôtel de préfecture, projet d'appropriation à une Ecole normale de filles, école primaire annexe et salle d'asile, encre
sur papier, couleur ; 54x72cm (30 avril 1880)
   - Ancien hôtel de préfecture, projet d'appropriation à une Ecole normale de filles, encre sur papier, noir et blanc ; 48x62cm
(30 avril 1880)
   - Ancien hôtel de préfecture, projet d'appropriation à une Ecole normale de filles (35 élèves), façade latérale, coupe
transversale, encre sur papier, couleur ; 47x61cm (3 avril 1881)
   - Ancien hôtel de préfecture, projet de transformation en école normale de filles, plan de situation, encre sur calque, couleur ;
49x51cm (3 avril 1881)
   - Ecole normale de filles, école primaire annexe et salle d'asile, plan de masse, encre sur calque, couleur ; 55x72cm (3 avril 1881)
   - Ancien hôtel de préfecture, projet de transformation en Ecole normale de filles, plan d'ensemble, encre sur calque, couleur ;
45x51cm (3 avril 1881)
   - Ancien hôtel de préfecture, projet d'appropriation à une Ecole normale de filles (35 élèves), rez-de-chaussée, encre sur papier,
couleur ; 55x72cm (3 avril 1881)
   - Ancien hôtel de préfecture, projet d'appropriation à une Ecole normale de filles (35 élèves), 1er étage, encre sur calque, couleur ;
55x72cm (3 avril 1881)
   - Ancien hôtel de préfecture, projet d'appropriation à une Ecole normale de filles (35 élèves), 1er étage, encre sur papier, couleur ;
55x72cm (3 avril 1881)
   - Ancien hôtel de préfecture, projet d'appropriation à une Ecole normale de filles, 2ème étage, encre sur calque, couleur ; 42x64cm
[3 avril 1881]
   - Ancien hôtel de préfecture, projet d'appropriation à une Ecole normale de filles (35 élèves), 2ème étage, encre sur papier,
couleur ; 55x72cm (3 avril 1881)
   - Ancien hôtel de préfecture, projet d'appropriation à une Ecole normale de filles, coupe longitudinale, encre sur papier, couleur ;
47x62,5cm (3 avril 1881)
   - Ecole normale primaire d'institutrices, agrandissement et appropriation des bâtiments de l'ancien hôtel de préfecture,
adjudication, affiche papier, noir et blanc ; 42x63cm (5 ex.) (30 novembre 1881)
   - Ancien hôtel de préfecture, projet d'appropriation à une Ecole normale de filles, façade postérieure, crayon sur papier, noir
et blanc ; 51x97cm [1881]
   - Ancien hôtel de préfecture, projet d'appropriation à une Ecole normale de garçons, plan du rez-de-chaussée, des 1er et 2ème
étages, encre sur papier, noir et blanc ; 61x61cm [1881]
   - Détail des fenêtres, crayon sur papier, couleur ; 52x66cm (8 mai 1882)
   - Construction des dépendances et du pavillon droit sur le derrière, encre sur papier, couleur ; 51x64cm (5 juin 1882)
   - Ecole normale de filles, plan de la salle de dessin, crayon sur papier, couleur ; 27x35cm (7 juillet 1882)
   - Ecole normale de filles, détail des lucarnes des pavillons, encre sur calque, noir et blanc ; 42x56cm (26 août 1882)
   - Ecole normale de filles, grand pavillon, détail du socle et de la façade du rez-de-chaussée sur la cour de l'école annexe, encre
sur papier, couleur ; 52x113cm (3 octobre 1882)
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   - Ecole normale de filles, détail des fenêtres sur la façade du grand pavillon, crayon sur papier, noir et blanc ; 39x47cm (3
octobre 1882)
   - Ecole normale de filles, détail des fenêtres sur la façade du grand pavillon, crayon sur papier, noir et blanc ; 41x55cm (4
octobre 1882)
   - Plan d'ensemble, encre sur calque, couleur ; 42x49cm (12 février 1883)
   - Plan d'ensemble, encre sur calque, couleur ; 40x49cm (12 février 1883)
   - Ecole normale de filles, plan d'ensemble, 1er étage, encre sur calque, couleur ; 41,5x45cm (12 février 1883)
   - Ancien hôtel de préfecture, projet de transformation en école normale de filles, plan de situation, encre sur calque, couleur ;
49x50cm (15 février 1883)
   - Ecole normale de filles, détail de la charpente du grand pavillon, crayon sur calque et papier, couleur ; 50x65cm (25 mai 1883)
   - Ecole normale de filles, plan de l'enrayure de la charpente du grand pavillon, crayon sur papier, couleur ; 30x46cm (28 mai 1883)
   - Mur de clôture sur la cour de service, encre sur calque, noir et blanc ; 43x90cm (22 juin 1883)
   - Ecole normale de filles, école annexe et salle d'asile, fermeture des grandes baies, crayon sur papier, noir et blanc ; 50x75cm
(8 août 1883)
   - Ecole normale de filles, copie du plan d'ensemble envoyé au ministère, encre sur papier, couleur ; 48x51cm (10 janvier 1884)
   - Ecole normale de filles, école annexe et salle d'asile, détail des préaux, crayon sur calque et papier, couleur ; 50x65cm (21
mai 1884)
  - Ecole normale de filles, cour de l'école annexe, coupe sur le mur de séparation, encre sur papier, couleur ; 32x50cm (6 juin 1884)
   - Ecole normale de filles, école annexe et salle d'asile, cours et rez-de-chaussée, encre sur calque, couleur ; 31x47cm (1er juillet
1884)
   - Ecole normale de filles, 1er étage, encre sur calque, couleur ; 31x47cm (1er juillet 1884)
   - Ecole normale de filles, 2ème étage, encre sur calque, couleur ; 31x47cm (1er juillet 1884)
   - Coupe longitudinale de la terrasse, crayon sur papier, couleur ; 32x50cm (4 octobre 1884)
   - Plan du rez-de-chaussée, encre sur calque, couleur ; 30.x46cm (s.d.)
   - Plan du rez-de-chaussée, encre sur calque, couleur ; 30x50cm,(s.d.)
   - Plan des buchers, buanderies, gymnase, etc, crayon sur papier, couleur ; 45x65cm (s.d.)
   - Plan au niveau des dortoirs, crayon sur papier, couleur ; 32x50cm (s.d.)
   - Ancien hôtel de préfecture, projet d'appropriation à une Ecole normale de filles, reconstitution à l'identique, rez-de-chaussée,
1er étage et 2ème étage, 3 plans, encre sur papier, reproduction bleue ; 27x43cm ; 34x58cm ; 37x60cm (s.d.)
   - Ecole normale de filles et école annexe, reconstitution à l'identique, rez-de-chaussée, encre sur papier, reproduction bleue ;
25x43cm,(s.d.)
   - Construction d'un Lycée, projet de la voie d'accès de la vicinalité [Ecole normale de filles], encre sur calque, couleur ; 42x44cm
(s.d.)
   - Ecole normale de filles, escalier des élèves, crayon sur papier, noir et blanc ; 34x43cm (s.d.)
   - Ecole normale de filles, plan de la façade [latérale],  crayon sur calque, noir et blanc ; 34x44cm (s.d.)

Mots-clés Typologie : PLAN

4N/107 1886-1946
1886-1946

Présentation du contenu :
- Travaux et aménagement : devis, factures, installation de la lumière électrique (1905-1906), affiche adjudication 1905, inventaire
(1922)
- Première guerre mondiale : travaux et  occupation par les troupes (2 août-26 septembre 1914), installation de l'Hôpital auxiliaire
n°201, dirigé par Les Dames françaises (février 1915-août 1916) (factures sur papier à entête, acquisition de mobilier (1913 -
1919), rapport de l'architecte départemental (1916), allocation allouée au département de la Corrèze pour mise à disposition de
bâtiments (Ecole normale d'institutrices-hôpital auxiliaire n°201 - Petit séminaire de Servières - Lycée de Tulle-hôpital auxiliaire
n°23)
- Plans :
   - Ecole normale d'institutrices, détruite pendant les opérations de guerre les 7 et 8 juin 1944, façade latérale, encre noire et rouge
sur calque ; 37x39cm [1946]
   - Ecole normale d'institutrices, détruite pendant les opérations de guerre les 7 et 8 juin 1944, élévations façade côté rue du Lycée
et façade latérale, encre noire et rouge sur calque ; 38x120cm [1946]
   - Ecole normale d'institutrices, détruite pendant les opérations de guerre les 7 et 8 juin 1944, élévations façade côté rue du Lycée
et façade latérale, encre bleue sur papier ; 38x120cm [1946]
   - Ecole normale d'institutrices, détruite pendant les opérations de guerre les 7 et 8 juin 1944, plan de coupes, encre noire et
rouge sur calque ; 41x50cm [1946]
   - Ecole normale d'institutrices, détruite pendant les opérations de guerre les 7 et 8 juin 1944, plan du rez-de-chaussée, encre
noire et rouge sur calque ; 42x73cm [1946]
   - Ecole normale d'institutrices, détruite pendant les opérations de guerre les 7 et 8 juin 1944, 1er étage, encre noire et rouge
sur calque ; 46x78cm [1946]
   - Ecole normale d'institutrices, détruite pendant les opérations de guerre les 7 et 8 juin 1944, 2ème étage, encre noire et rouge
sur calque ; 46x75cm [1946]
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   - Ecole normale d'institutrices, détruite pendant les opérations de guerre les 7 et 8 juin 1944, conciergerie, école primaire et salle
d'asile, encre noire et rouge sur calque ; 44x50cm [1946]
   - Ecole normale de jeunes filles, bâtiment d'internat et salle d'éducation physique, par Merpillat, encre sur papier, noir et blanc,
reproduction ; 37x63cm (s.d.)
   - Ecole normale d'institutrices, détruite pendant les opérations de guerre les 7 et 8 juin 1944, encre rouge sur papier, reproduction ;
35x45cm (s.d.)
   - Ecole normale d'institutrices, plan du sous-sol, encre sur calque, noir et blanc ; 40x43cm (s.d.)

Mots-clés Typologie : PLAN

4N/108 Tulle : Ecole normale primaire
1796-1835

Présentation du contenu :
- Travaux, correspondance, actes de vente, affiche d'adjudication

Mots-clés Lieu : Tulle - commune

4N/109-110 Neuvic : École d'artisanat rurale 
1926-1943

Biographie ou Histoire :
 - 6 décembre 1849 : création de la ferme-école des Plaines
- mars 1918 : création d'une école de rééducation professionnelle pour mutilés de guerre et une école de rééducation professionnelle
pour les veuves de guerre spécialisée dans l'artisanat rural dans les bâtiments de la ferme-école des Plaines
- 8 juillet 1926 : transformation en école pratique d'industrie et d'artisanat rural
- 1931 : transformmation en école régionale d'agriculture

Documents en relation :
- 9M/39 : école pratique d'artisanat rural de Neuvic (1928-1940)
- 1M/111 :  inauguration de l'école d'agriculture de Neuvic (14 août 1927)
- 7M/34-39 : ferme-école des Plaines, organisation et réglementation, subventions, examens et concours, appointements des
employés, rapports, correspondance (1849-1940)
- 2O/1042 : Neuvic , édifices et travaux, école de rééducation des mutilés de guerre (1919)

Bibliographie :
- 2/2399 : Les établissements d'enseignement technique en France 1789-1940, Tome 1 : La Corrèze, Institut national de recherche
pédagogique, 2004, par Gérard Bodé et Hubert Vènes

Mots-clés Matière : agriculture ; enseignement spécialisé ; école
Mots-clés Lieu : Neuvic-d'Ussel - commune
Mots-clés Personne : ECOLE REGIONALE D'AGRICULTURE DE NEUVIC E.R.A. de Neuvic

4N/109 1926-1930
1926-1930

Présentation du contenu :
- Construction : devis, correspondances, cahier des charges, comptes, budget, adjudications
- Plans :
   - Ecole d'artisanat rural de Neuvic, plan d'ensemble, par Saule, encre sur papier, couleur ; 67x97cm (26 juin 1926)
  - Ecole d'artisanat rural de Neuvic, coupe et élévation, par Saule, encre sur papier, couleur ; 49x82cm (26 juin 1926)
  - Ecole d'artisanat rural de Neuvic, vue perspective, par Saule, encre sur papier, noir et blanc ; 47x54cm (26 juin 1926)
  - Ecole d'artisanat rural de Neuvic, vue perspective, par Saule, encre sur papier, noir et blanc ; 46x53cm (26 juin 1926)
   - Ecole d'artisanat rural de Neuvic, élévations et coupes, par Saule, encre sur papier, couleur ; 50x82cm (26 juin 1926)
   - Ecole d'artisanat rural de Neuvic, plan d'ensemble, par Saule, encre sur papier, couleur ; 67x96cm (26 juin 1926)
   - Ecole d'artisanat rural de Neuvic, vue perspective, par Saule, encre sur papier, noir et blanc ; 46x53cm (16 décembre 1926)
   - Ecole d'artisanat rural de Neuvic, plan d'ensemble, par Saule, encre sur papier, couleur ; 67x96cm (26 décembre 1926)
   - Ecole d'artisanat rural de Neuvic, coupes et élévations, par Saule, encre sur papier, couleur ; 50x82cm (26 décembre 1926)
   - Ecole pratique d'agriculture de Neuvic, projet d'agrandissement de l'internat, encre sur papier, couleur ; 53x60cm (16 décembre
1928)
   - Ecole pratique d'agriculture de Neuvic, projet d'agrandissement de l'internat, encre sur papier, couleur ; 53x60cm (16 décembre
1928)
   - Projet d'agrandissement, élévations et coupes, par Saule, encre sur papier, couleur ; 31x93cm (1er octobre 1929)
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   - Ecole d'artisanat rural de Neuvic, bâtiments à acquérir de la commune de Neuvic (ateliers de menuiserie, serrurerie et divers),
rez-de-chaussée, par Saule, encre sur papier, sépia ; 34x58cm (1er octobre 1929)
   - Ecole d'artisanat rural de Neuvic, vue perspective, par Saule, encre sur papier, sépia ; 41x51cm (1er octobre 1929)
   - Ecole d'artisanat rural de Neuvic, projet d'agrandissement, construction d'un atelier de fer, par Saule, encre sur papier, sépia ;
44,5x58cm (1er octobre 1929)
   - Ecole d'artisanat rural de Neuvic, projet d'agrandissement, des ateliers, par Saule, encre sur papier, sépia ; 34x49cm (1er octobre
1929)
   - Ecole d'artisanat rural de Neuvic, projet d'agrandissement, construction d'un atelier de fer et aménagement des bâtiments de la
coopérative des mutilés, plan d'ensemble, par Saule, encre sur papier, sépia ; 72x80cm (1er octobre 1929)
   - Ecole d'artisanat rural de Neuvic, projet d'agrandissement, construction d'un atelier de fer et aménagement des bâtiments de la
coopérative des mutilés, plan d'ensemble, par Saule,  encre sur papier, sépia ; 72x80cm (1er octobre 1929)

Mots-clés Typologie : PLAN

4N/110 1931-1943
1931-1943

Présentation du contenu :
- Travaux et agrandissements :  devis, correspondances, cahier des charges, comptes, budget, adjudications, ensemble de 4 plans
de travail (1931)

Mots-clés Typologie : PLAN

4N/111 Voutezac (Murat) : Centre d'enseignement agricole Voutezac/Objat
1919-1927

Biographie ou Histoire :
- 1923 : création de l'école d'agriculture et d'horticulture de Voutezac

Présentation du contenu :
- Ecole d'arboriculture d'Objat-Voutezac (domaine de Murat) par Voutezac, construction et agrandissement : acquisition de
la propriété (1919-1921),  dossier de travaux et procès verbaux d'adjudication, cahier des charges, correspondance, affiches
d'adjudication (1922), travaux supplémentaires et plans (1923)
- Plans :
   - N°2 - Plan du rez-de-chaussée, par Saule, encre sur papier, couleur ; 63x85cm (27 août 1923)
   - N°3 - Plan du 1er étage, par Saule, encre sur papier, couleur ; 63x76cm (27 août 1923)
   - N°4 - Façades et coupes, par Saule, encre sur papier, couleur ; 49x102cm (27 août 1923)
   - N°5 - Portail et clôture de l'entrée - Elévation et coupe,  par Saule, encre sur papier, couleur ; 36x68cm (27 août 1923)
   - N°6 - Aménagement du moulin - Plans, façade et coupe, par Saule, encre sur papier, couleur ; 51x55,5cm (27 août 1923) [moulin
sur la Loyre]
   - N°7 - Galerie couverte - Elévation, cooupe et détails, par Saule, encre sur papier, couleur ; 40x55cm (25 octobre 1922)
   - N°8 -  Annexes de la ferme, remise, hangar, porcherie, façades et coupes, par Saule, encre sur papier, couleur ; 62x93cm (31
mai 1923)
   - N°9 - Croquis, vue perspective à vol d'oiseau, encre sur papier, noir et blanc ; 39x48cm (27 août 1923)

Documents en relation :
- 7M/40 : école d'agriculture et d'horticulture de Voutezac-Objat : création, travaux d'installations complémentaires, personnel,
bourses (1919-1938)

Bibliographie :
- 2/2399 : Les établissements d'enseignement technique en France 1789-1940, Tome 1 : La Corrèze, Institut national de recherche
pédagogique, 2004, par Gérard Bodé et Hubert Vènes

Mots-clés Matière : agriculture ; dessin ; enseignement spécialisé ; vue générale
Mots-clés Lieu : Voutezac - commune
Mots-clés Personne : LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE D'OBJAT-VOUTEZAC
Mots-clés Typologie : PLAN

4N/112 Haras de Pompadour 
1809-1912

Présentation du contenu :
- Correspondance, servitudes actives et passives (1833-1834), vente de biens, travaux : (1809-1881)
- Affaire Delclaux (architecte) - litige avec le département (1906-1910) : travaux, devis, correspondance, série de prix, rapports sur
l'architecte (1906-1911)
- Affaire Comby, privation d'eau (1911-1912)
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Documents en relation :
- 16Fi : fonds, dépôt du musée municipal du Cloître, nombreux plans d'Ernest Bardon, architecte départemental (1874-1900) et
également architecte des Haras de Pompadour (1874-1876 ; 1891-1900)
- 1585WDEP/43  (1763-1984 )

Bibliographie :
- 2/2681 : Le haras national de Pompadour,  une exception française , Ed. du patrimoine, Paris 2008, par Jean-Christophe
Ballot, Nicole de Blomac, Bernard Maurel, Christophe Morin

Mots-clés Matière : haras
Mots-clés Lieu : Arnac-Pompadour - commune
Mots-clés Personne : HARAS DE POMPADOUR

4N/113 EDIFICES COMMUNAUX
1831-1933

Présentation du contenu :
Edifices communaux : travaux et subventions
- Demandes générales de subventions de différentes communes, situation de travaux (églises, presbytères, cimetières,
mairies, écoles)  : (1818 ; 1869-1879)
- Conseil départemental des bâtiments civils, rapport sur les projets et travaux dans les écoles : n°1 - Soudaine-Lavinadière ;
n°2 -  Bassignac-le-Haut ; n°3 - Roussoles [Tulle] ; n°4 - Brive, école de filles - n°5 - Saint-Angel ; n°6 - Saint-Cernin-
de-Larche ; n°7 - Sarroux, au bourg et au village de Deveix ; n°8 - Bellechassagne ; n°9 - Saint-Exupéry ; n°10 - Benaye ;
n°11 - Juillac ; n°12 - Yssandon ; n°13 - Saint-Pardoux-le-Vieux ; n°14 - Nespouls ; n°15 - Chauffour (11 août 1883)
- Bort-les-Orgues : fontaine (1881)
- Brive : ouverture d'un boulevard (1880-1881) ; projet de construction de théâtre (1879)
- Chanteix, construction de l'école : correspondance, somme dûe à M. Rogemond, architecte (1873)
- Donzenac, construction de l'hôtel de ville, d'une salle d'asile : correspondance, somme dûe à M. Rogemond, architecte
(1973)
- Egletons : reconstruction de l'église (1877-1878)
- Lanteuil : restauration de l'église, somme dûe à M. Rogemond, architecte (1867-1873)
- Neuvic : établissement de fontaines (1881)
- Saint-Julien-Le-Vendomois, école : correspondance, somme dûe à M. Rogemond, architecte, réclamation des héritiers,
délibération (1873)
- Tulle : boutiques près de l'église (1809), tempête et crue importante, dégâts occasionnés sur le chantier de construction
du pont Charles-Lachaud (27 août 1831), édifices diocésains (1862) établissement de fontaines (1877-1878), construction
d'un pont et d'un chemin (1881), travaux aux abattoirs (1881), cathédrale (Peuch, sculpteur - 1882 ; reconstruction des
cloîtres 1878), Evêché (1879), transformation du théâtre (1930-1933), matériel incendie (1932), matériel pour signalisation
(1933)
- Yssandon, école :  Projet de construction, correspondance, somme dûe à M. Rogemond, architecte, réclamation des
héritiers (1874)
- Mauriac (Cantal), plan :  Ville de Mauriac, reconstruction du collège communal, coupe et façade, par Saule et
Merpillat, encre sur papier, noir et blanc ; 50x61cm (5 janvier 1922)

Documents en relation :
- Série O : documents relatifs à l'administration des communes du département entre 1800 et 1940, et plus particulièrement
la sous-série 2 O (dossiers d'administration communale)

Mots-clés Typologie : PLAN
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