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"La préfecture de la Corrèze (1800"La préfecture de la Corrèze (1800"La préfecture de la Corrèze (1800"La préfecture de la Corrèze (1800----2000)"2000)"2000)"2000)"    
 

Exposition réalisée par les archives départementales (1996Exposition réalisée par les archives départementales (1996Exposition réalisée par les archives départementales (1996Exposition réalisée par les archives départementales (1996----1997)1997)1997)1997)    
    

 
Carte postale. Arch. dép. de la Corrèze, 5 Fi 272/742 

 

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE PARTIE     
La préfecture aux Feuillants (1800La préfecture aux Feuillants (1800La préfecture aux Feuillants (1800La préfecture aux Feuillants (1800----1864)1864)1864)1864)    

(panneaux 1-6)    
        
1.1.1.1.    
60 cm 

ChronologieChronologieChronologieChronologie des événements qui ont marqué l'histoire du bâtiment des Feuillants 
(avec un renvoi aux numéros des panneaux correspondants). 

     
2.2.2.2.    
100 cm 

L'installation du préfet dans l'ancien couvent des feuillants.L'installation du préfet dans l'ancien couvent des feuillants.L'installation du préfet dans l'ancien couvent des feuillants.L'installation du préfet dans l'ancien couvent des feuillants.    
Vue cavalière de Tulle (1767) redessinée par André Mazeyrie.- Coll. Musée de 
Tulle. 
Plans et coupes de l'ancien couvent des feuillants devenu siège de l'administration 
centrale du département de la Corrèze.- Coll. Archives nationales, Paris. 
Lettre sur l'état des bâtiments (1814, transcription).- Coll. AD 19. 
Rapport sur les travaux exécutés en 1816 et à exécuter en 1817 (1817, 
transcription). Coll. AD 19. 
Plan et rapport du préfet sur l'acquisition des propriétés Lamirande et Farges, jouxtant 
la préfecture (1818). Coll. AD 19. 

     
3.3.3.3.    
100 cm 

Réaménagements et travaux d'entretien.Réaménagements et travaux d'entretien.Réaménagements et travaux d'entretien.Réaménagements et travaux d'entretien.    
Extrait d'un devis estimatif de travaux de rénovation (1819, transcription). Coll. AD 
19. 
Lettre concernant la démolition de la glacière des Feuillants (1822, transcription). 
Coll. AD 19. 
Plan de redressement de la rue d'accès à la préfecture (1826). Coll. AD 19. 



 2 

Plan des aménagements dans la chapelle (1827). Coll. AD 19. 
Devis estimatif des aménagements dans la chapelle (1828). Coll. AD 19. 
Rapport sur les ouvrages les plus urgents à faire réaliser (1831, transcription). Coll. 
AD 19. 

     
4.4.4.4.    
60 cm 

Plans de l'état des bâtiments (1841). Coll. AD 19. 
Rapport sur les travaux récemment menés (1844). Coll. AD 19. 
Plans (1844). Coll. AD 19. 
Plan du premier étage (1850). Coll. AD 19. 

     
5.5.5.5.    
100 cm 

Des projets poDes projets poDes projets poDes projets pour la préfectureur la préfectureur la préfectureur la préfecture. 
Plans des projets de 1848, 1852 et 1854. Coll. AD 19. 

     
6.6.6.6.    
60 cm 

L'évacuation des bureaux et la réhabilitationL'évacuation des bureaux et la réhabilitationL'évacuation des bureaux et la réhabilitationL'évacuation des bureaux et la réhabilitation de l'hôtel en école normale supérieure 
de jeunes filles (1864-1883). 
Plan du réaménagement provisoire des bureaux (1864). Coll. AD 19. 
Rapport sur la nécessité de démolir de toute urgence les bureaux (1864, 
transcription). Coll. AD 19. 
Extraits de l'inventaire du mobilier des anciens bâtiments : vestibule, salle de billard, 
deuxième petit salon, grand salon, chambre d'honneur et ses cabinets, musée 
(1865). Coll. AD 19. 
Plan de projet d'implantation de l'école normale supérieure de jeunes filles (1883). 
Coll. AD 19. 
Cartes postales (3) des bâtiments après leur reconversion en école normale. Coll. 
AD 19. 

     

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME PARTIE     
La nouLa nouLa nouLa nouvelle préfecture (1864velle préfecture (1864velle préfecture (1864velle préfecture (1864----2000)2000)2000)2000)    

(Panneaux 7-11) 
        
7.7.7.7.    Où reconstruire la préfecture (1854Où reconstruire la préfecture (1854Où reconstruire la préfecture (1854Où reconstruire la préfecture (1854----1864) ?1864) ?1864) ?1864) ?    

Plan du projet de construction d'une nouvelle préfecture à l'emplacement de l'ancien 
collège des jésuites (1854). Coll. AD 19. 
Vue du collège des jésuites avant sa démolition (v. 1860). Coll. AD 19. 
Dessin et plan du premier projet abandonné de construction sur le terrain des 
bernardines (1864). Coll. AD 19. 
Plan du masse du projet de nouvel hôtel de la préfecture (1864). Coll. AD 19. 

     
8.8.8.8.    Construction, travauxConstruction, travauxConstruction, travauxConstruction, travaux, aménagement (1865, aménagement (1865, aménagement (1865, aménagement (1865----1868).1868).1868).1868).    

Affiche de l'appel d'offres pour la construction (1865). Coll. AD 19. 
Dessin d'un projet de passage couvert reliant l'hôtel aux bureaux (1865). Coll. AD 
19. 
Dessin du projet de façade pour les bureaux (1866). Coll. AD 19. 
Photographie des motifs de l'horloge réalisés en 1868. Cl. J.-M. N. Coll. AD 19. 
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9.9.9.9.    Dessin sur calque du projet pour la grille (1866). Coll. AD 19. 
Affiche d'interdiction au public d'entrer pendant les travaux (1874). Coll. AD 19. 
Photographies de la préfecture (1896). Coll. AD 19. 
Plan (1880) et photographies (1996) du rez-de-chaussée de l'hôtel. Cl. JMN-Coll. 
AD 19. 

     
10.10.10.10.    Affiche de vente aux enchères du mobilier (1925). Coll. AD 19. 

Dessin de la construction d'une nouvelle cage d'escalier dans les bureaux (1957). 
Coll. AD 19. 
Plan (1954) et photographies (1996) de l'agrandissement de la salle du conseil 
général –auj. salle Joseph Souham-. Coll. AD 19. 
Photographies de l'incendie de la préfecture (1975). Coll. AD 19. 

     
11111111    Au cœur de la vie à Tulle.Au cœur de la vie à Tulle.Au cœur de la vie à Tulle.Au cœur de la vie à Tulle.    

Photographie de la grande cavalcade de 1890. Coll. AD 19. 
Photographie de la XVe fête de l'églantine (1909). Coll. AD 19. 
Programme du XXIIe carnaval (1910). Coll. AD 19. 
Photographie de la fête de l'aviation et lâcher de pigeons dans le parc (1911). 
Coll. AD 19. 
Photographie du perron de la préfecture, en attendant le Président Raymond 
Poincaré (1923). Coll. AD 19. 
Photographie du petit salon à l'époque de la visite du Maréchal Pétain (1942). Coll. 
AD 19. 
Photographies de la fête des écoles dans le parc (1963). Coll. AD 19. 

 
 
 

 
 
 
 
 
3 panneaux de 60 x 140 cm ; 8 panneaux de 100 x 140 cm. 
Prévoir 22 crochets en S. 
Conditionnement dans 2 cartons de 110 x 150 cm. 
Possibilité de montage sur grilles caddies. 
 
 
 


