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SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE
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Contenu du dossier
Le dossier de l'AVAP est constitué par :
•
•
•
•

le diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, dont fait partie le présent répertoire.
le rapport de présentation des objectifs de l'AVAP
le règlement
le ou les document(s) graphique(s)

Le présent document, qui n'est pas opposable aux tiers, est destiné à être placé en annexe du dossier d'AVAP. Il en
constitue toutefois le fondement selon les dispositions de l'article L.642-1 du Code du Patrimoine.

La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine,
substitue à l’AVAP la notion de sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du
patrimoine, destinés à être gérés par un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
Toutefois l’article 114 de la Loi prévoit (§ II) “que les projets d’aire de mise en valeur de l’architecture et
du patrimoine mis à l’étude avant la date de publication de la présente loi sont instruits puis approuvés
conformément aux articles L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure
à la présente loi. Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
deviennent des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et
leur règlement est applicable dans les conditions prévues au III de l’article 112 de la présente loi”.

Auteurs, remerciements
Le dossier a été constitué par André DAVID avec la collaboration de Claire BAILLY, paysagiste DPLG (Paris). Ce dossier
succède à un dossier de ZPPAUP, approuvé en 2003, réalisé par Nathalie Prat, Jean-Yves Puyo et ECEP paysage (Cahors,
Toulouse et Montgiscard).
Sauf mention contraire, les photos, schémas et dessins répartis dans le texte sont de l’auteur et de ses collaborateurs.
Ce rapport peut contenir des documents protégés par un copyright qui ne peuvent être reproduits par des tiers sans
autorisation.
D’une manière générale, les archives ont été exploitées à partir des sites Internet concernés (téléchargements ou
copies d’écran). Les Archives départementales de la Corrèze ont toutefois communiqué plusieurs plans anciens ou
représentations non consultables à distance. L’association Lemouzi (M. Joudoux) a autorisé que soient utilisés les plans
de Tulle en1733, qui sont sa propriété, sous réserve qu’ils ne soient reproduits que sous forme d’extraits limités et non
de manière intégrale.
S’agissant d’une étude d’intérêt public sans but commercial, à la diffusion limitée à un échelon technique, l’autorisation
éventuelle de reproduction n’a pas été sollicitée auprès des différents propriétaires des sites et bâtiments représentés.
Sauf exception, les prises de vue ont été effectuées depuis le domaine public tel que défini par le cadastre.

couverture

Cette production constitue toutefois une œuvre originale qui ne saurait être réutilisée ou transposée. Le paragraphe 3
de l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle n’autorise que “les analyses et courtes citations justifiées par
le caractère (…) de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées”, et “sous réserve que soient indiquées clairement le nom
de l’auteur et la source.”
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Index des rues et places mentionnées
•

Indications toponymiques, cadastrales et
adresses relevées sur le cadastre (version
Internet)

•

Évaluation du patrimoine de juillet 2013
à janvier 2016

A
B
C
E-F

G-H
J-L
André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.

place Albert-Faucher
avenue d’Alsace-Lorraine
rue d’Alverge
quai Aristide-Briand
rue d’Arsonval

10
11
13
18
20

quai Baluze
rue de la Barrière
rue de la Barrussie
avenue de la Bastille
place de la Bride
rue de la Bride
rue de la Baylie

21
25
37
40
41
42
44

rue Capitaine Jehan
rue du Capitaine Desvignes
rue Clément-Simon
(voir avenue Général de Gaulle)
rue du Canton
place du Canton (de Schorndorf)
place Carnot
quai de Chammard
rue du Chandon

44
45
77
47
48
49
50
51

quai Edmond-Perrier
place Émile-Zola
rue Félix-Vidalin
rue Fontaine Saint-Martin
rue de la Fontaine Saint-Pierre
(voir rue Marc Eyrolles)
rue des Fossés
rue des Fossés du Trech
rue du Four de la Ville
rue du Fouret
rue du Fournivolet
rue François-Bonnelye

52
53
58
60
92

place Gambetta
quai Gabriel-Péri
avenue Général de Gaulle
rue Général-Delmas
boulevard George-Clémenceau
rue de l’Hôpital
(voir place de la Bride)
avenue Henri de Bournazel
place Henri Queuille
(voir avenue Winston-Churchill)

68
72
75
83
84
42

impasse des Jardins
(voir rue de la Barrière)
rue Jean-Jaurès
place Jean-Tavé
(voir quai de la République)
impasse Latreille
(voir quai de la République)
rue de la Liberté
2

61
62
63
64
66
67

85
134

31
87
108

M
P
R
S
T
U-V-W

rue Marbot
rue Marc Eyrolles
place Martial Brigouleix
place Maschat
rue Maxence Gueniffey
(idem rue Capitaine-Desvignes)
rue Maxime Deloche
rue Ménoire
place Monseigneur Berteaud
(voir place Émile-Zola)
rue du Neuf Juin 1944
rue Pauphile
rue des Portes Chanac
rue des Portes de Fer
rue du Pas Roulant
rue du Point du Jour
place Pasteur
(voir rue Jean-Jaurès)
place Président-Roosevelt
(voir rue Souham)

91
92
93
94
45
96
97
53
98
99
100
103
104
105
87
121

avenue Raymond-Poincaré
rue René et Émile Fage
quai de la République
rue Riche
quai de Rigny
rue Roc de la Pierre

106
107
108
110
113
115

rue et impasse Saint-Bernard
(voir rue du Fouret)
rue Sainte-Claire
rue Saint-Martial
place de Schorndorf
(voir place du Canton)
rue et impasse de la Solane
rue Souham
rue Sylvain Combes

65

rue de la Tour de Maïsse
rue Tra-Saint-Pierre
(voir rue Roc de la Pierre)
rue du Trech
carrefour du Trech
(voir avenue Général de Gaulle)
rue de l’Unité
(voir rue Marc Eyrolles)
quai Victor-Continsouzat
avenue Victor Hugo
avenue Winston-Churchill

117
118
48
119
121
123
124
116
127
82

92
128
129
132

109
90
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Conventions graphiques
Une appréciation de chaque élément bâti a été opérée, selon deux catégories de critères :
•

la prise en compte de la “valeur” de l’architecture, selon une grille à trois catégories
destinée à clarifier les enjeux en matière de conservation (une 4è catégorie étant sans
valeur identifiée)

•

l’identification de la typologie architecturale de chaque construction, afin de guider
les interventions possibles. Il est en particulier important dans des quartiers tels que le
“vieux” Tulle, d’identifier si les constructions se référent à des typologies anciennes ou
modernes.

La valeur intrinsèque
On a donc distingué :

***
**
*

•

Les constructions ou parties de construction de caractère exceptionnel, ou les parties
non protégées MH d’immeubles faisant l’objet d’une protection MH limitée n’englobant pas la totalité de son volume comme la ou les façades, ou protection portant simplement sur un élément comme la porte.

•

Repérés en rouge au plan de patrimoine, qualifiés de *** dans les textes.

•

Les constructions ou parties de construction représentatives d’un style ou d’une
période historique, ou de grande valeur archéologique

•

Portés en orangé au plan de patrimoine, ** dans les textes.

•

Les constructions ou parties de construction caractéristiques d’un style ou d’une
période ou de valeur archéologique.

•

Portés en jaune au plan de patrimoine, * dans les textes.
Attention, certaines références introduites au plan à la demande de l’UDAP 19 ne sont pas
décrites dans ce fascicule.

Les éléments portés en gris sont considérés comme éléments constitutifs du tissu urbain,
sans valeur particulière..

Les protections au titre des Monuments Historiques sont représentées en noir avec un liseré
rouge (délimitation selon interprétation des arrêtés).

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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Codes typologiques
La typologie

Les types pré-modernes et modernes

Le repérage des typologies a pour objet de distinguer les architectures anciennes ou de
type traditionnel des architectures des périodes modernes, qui nécessitent des approches
techniques différentes.

Pour leur part les architectures pré-modernes et modernes font appel à des matériaux et
procédés industriels… mais dont parfois les produits n’existent plus quelques années plus
tard, remplacés (ou non…) par d’autres. Notons au passage que des “modernes” (ainsi
Anatole de Baudot) peuvent être vus comme “anciens”, par confusion entre “moderne” et
“contemporain”.

Dans la mesure du possible, chaque bâtiment a donc été qualifié par sa typologie.
Peu sont de types sont “purs”. Les anciens se sont modifiés sur place, ne laissant parfois subsister qu’un substrat de base (des maçonneries sans signe distinctif ). D’autres on pu subir
des traitements de choc à d’autre époques. Ainsi on rencontre parfois des immeubles à rez
de chaussée médiéval ou renaissance (le spectre est déjà de 3 siècles d’écart…) avec niveau
classique (XVII ou XVIIIe) et superstructures refaites au XIXe ou XXe.

Les types anciens et traditionnels
Anc

Par convention les architectures anciennes (des origines à l’orée de la période classique) ont
été désignées par ce terme. Elles font appel à des matériaux traditionnels locaux (diverses
pierres locales, tuile, ardoise, bois…). Si des éléments de décor ou des détails permettent
de les dater, elles sont rangées dans des catégories plus précises :

Depuis les années 1990, le regard sur les “modernes” les plus contemporains à évolué.
De même que dans les années 1960 on méprisait un certain éclectisme historiciste qualifié d’art “pompier”, notre époque n’est guère tendre pour les modernes de cette même
période, (ceux-là même qui professaient ce mépris pour leurs prédécesseurs). L’exemple frappant est celui de la tour administrative, conçue comme un acte volontariste, puis
décriée, mais aujourd’hui en voie de reconnaissance comme patrimoine du XXe.
On constate ainsi souvent, des ravalements ou des mises en couleurs, tout à fait erronées sur
des bâtiments des années 1930-1960, jugés ternes et pauvres, et qu’on pense ainsi “rehausser” dans des tons de confiserie.

Mo : l’ensemble des modernes du XXe siècle a été qualifié ainsi.
Ec : Éclectisme historique (réutilisation et interprétation des styles du passé mais qui ne sont
pas leur copie fidèle).

G : période gothique (des origines au XVe siècle)
Re : période renaissance (du XVIe siècle au début XVIIe)
À partir du XVIIe siècle, les façades arborent des dessins plus réguliers , ordonnés et parfois
axés qui permettent de les ranger dans d’autres catégories :

Rat : rationalisme, arrivée de matériaux industriels (métal, brique…), début d’utilisation
des matériaux naturels comme décor (et non plus seulement structure)… C’est l’architecture des gares, des halles…

Cl : classique (du XVIIe à début XIXe)
Nc : néoclassique (autour de 1850).

AN : art nouveau, décor végétaux, souplesse des formes (très peu représenté à Tulle sauf

Niveau gothique refait à la période classique

L’écriture architecturale néo-classique va perdurer jusqu’à l’orée du XXe siècle et se fondre
dans l’éclectisme “fin de siècle”. C’est en effet alors un style “national” qu’on promotionne
(celui du “Grand” siècle).

AD : “art déco”, style des années 1920, sorte de rigidification de types classiques avec décor

Niveau d’allure rurale refait XIXe

Tr

Exemple d’immeuble à “typologies métissées”

(rue Tour de Maïsse, ISMH, dessin Mazeyrat,
archives STAP 19)
Rez de chaussée gothique, altéré au XIXe ou
XXe

par exemple dans des détails secondaires).

Les architectures traditionnelles (qui sont parfois anciennes) font appel à des techniques et
matériaux locaux naturels constants, mais les pratiques artisanales leur correspondant sont
en régression (voire ont disparu). Ces techniques (comme par exemple le pan de bois, avec
enduit sur lattis) ont pu perdurer jusqu’au XXe siècle.
Les architectures anciennes sont le plus souvent “métissées” : les apports de plusieurs siècles
peuvent se superposer sur une même construction, jusqu’à des apports récents.

géométrique découlant de la mise en œuvre de modénatures en ciment. Assez représenté
à Tulle.

Reg : régionaliste “balnéaire”, inspiré des architectures soit des régions balnéaires, soit des
stations thermales (néo-anglo-normand avec les toits en demi-croupe et les faux pans de
bois, néo-basque avec façade pignon dissymétrique et faux pans de bois….). Cette typologie met toutefois en œuvre des matériaux d’inspiration locale : granit (mais de teinte
froide) ardoise de Corrèze… et parfois des formes tullistes (grande lucarne centrale).

Anc + Mo : ancien modifié à la période moderne
Mo (Anc) : moderne à base ancienne. Une indication entre (…) concerne la base de la
construction qui peut se laisser déceler sous une autre physionomie architecturale.

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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#01

Catalogue d’éléments constitutifs du patrimoine de Tulle
(Rappel des monuments historiques protégés)
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Les protections MH
Les protections MH
À la date de l’étude (2014), 19 éléments sont protégés selon 20 procédures :
4 mesures de classement, et 16 inscriptions sur l’inventaire supplémentaire,
un élément faisant l’objet de deux mesures de protection distinctes (la
maison de Loyac comprend une partie classée et une partie inscrite).
•

Une seule protection remonte au XIXe siècle : la cathédrale et le cloître
(liste de 1862). Lors de la promulgation de la loi de 1913, c’est toujours
la seule protection MH de la commune (le cloître n’est d’ailleurs même
pas mentionné), sur un ensemble de 30 MH dans le département de la
Corrèze.

•

7 protections sont effectuées avant 1945 (en général des architectures
civiles)

•

10 protections sont effectuées de 1945 à 2000 (inclus)

•

2 ont été effectuées après 2000.

Ces protections sont souvent partielles, concernant des éléments isolés
sur des immeubles homogènes (comme la tour d’Alverge, indissociable de
l’immeuble de la même époque auquel elle sert d’escalier).

Base Mérimée : janvier 2015

Il faut rappeler que la procédure AVAP, contrairement à la procédure
ZPPAUP, exclut seulement du régime général les travaux concernant les
monuments classés. Les monuments inscrits sont donc soumis au règlement
de l’AVAP.

Les protections au titre des sites
Il est rappelé pour mémoire que deux protections successives de site
inscrit ont concerné Tulle (1943 : les abords de la Cathédrale et une partie
de l’Enclos; 1980 : l’ensemble des quartiers historiques). La dernière en
date (26 février 1980) est actuellement suspendue par la ZPPAUP.

Cet élément qui figurait par erreur a été radié de la liste

Délimitation du site inscrit de 1980 (document STAP Corrèze)
André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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#02

Catalogue des éléments constitutifs du patrimoine de Tulle
(MH et patrimoine repéré au titre de l’AVAP)
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place Albert Faucher
BP 76
n°2 et 4, place Albert Faucher
Bains Douches**
1939 , Alfred Merpillat architecte
Labellisé Patrimoine XXe siècle par arrêté n°13-35 du 15 février 2013.
“La réalisation de ce projet avait été évoquée
en 1908, au cas où il y aurait une trop forte
fréquentation de l’établissement du pont de
la Barrière. (…)
La structure est simplement composée d’un
agencement de blocs en béton de ciment
accolés les uns aux autres autour d’un bloc
principal, mis en valeur par sa décoration. Une
corniche largement débordante, rectiligne,
ceinture tous les édifices et donne la cohérence à l’ensemble recouvert d’une terrasse.
Les lignes sont droites, les fenêtres alignées
de manière répétitive en fenêtres-bandeaux,
l’enduit est blanc, le tout dans un style des années 1930. De chaque côté, deux blocs sont
accolés à la partie centrale. Les édifices situés
aux deux extrémités sont en demi-hors oeuvre
et forment des pavillons d’angle. L’ensemble
se calque sur la place dans sa largeur. L’importance des baies vitrées disposées en hauteur
démontre qu’il s’agit d’un édifice fonctionnel
avec priorité à l’éclairage naturel et à l’intimité
à l’intérieur. (…)
Seul le bâtiment principal, celui par lequel les
usagers entraient, est mis en valeur par son volume plus imposant, un fronton rectangulaire
et des armoiries chapeautées d’une couronne.
En haut, s’affiche en lettres majuscules, légèrement en relief, la fonction de l’édifice, « Bainsdouches ». De chaque côté, existe un encadrement de pilastres à rudentures rondes, sans
chapiteau. Au-dessus de l’alignement des trois
portes du rez-de-chaussée, un entablement,
de forme identique à la corniche, protège des
intempéries. Il contribue, par sa disposition
exactement à mi-hauteur du mur de façade et
dans le prolongement de la corniche des bâtiments adjacents, à structurer l’édifice et à rythmer lesvolumes. La solennité de l‘ensemble
est marquée par les deux balcons du premier
étage, à balustrades à structures tubulaires en
ciment.“ (Document DRAC Limousin)

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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avenue d’Alsace-Lorraine (sens impair)
BM 77
sn°, avenue d’Alsace-Lorraine (n°5 ?)
Maison de l’Enfance**
Ancien bâtiment public (fonction et architecte non déterminés, peut-être Auberty).
Ensemble rationaliste soigné avec éléments
de décor Art-Nouveau (bas-relief à feuilles
de marronnier). A résisté à une rénovation
un peu sèche (suppression des menuiseries,
apports modernes sans discrétion). Modénature brique-pierre-céramique vernissée,
frises brique, enduits lissés (refaits), marquise-balcon en bois. Façade à 3 avant-corps
et entrées sur les parties en retrait. Toiture
tuile mécanique teintée (moderne) tourelles
arrière avec toiture en poivrière couverte en
ardoise (sur rue Dr-Dufayet).

BM 308
n°17, avenue d’Alsace-Lorraine
Immeuble moderne*
Construction des années 1950, à encadrements béton en saillie sur paroi granit rose
appareillée. Balcons, façade axée. Non adapté à une isolation par l’extérieur de sa façade
sur rue.

BM 27
n°21, avenue d’Alsace-Lorraine
Petit immeuble Art-Déco*
Construction enduite d’aspect ciment lisse,
avec une partie axée, comble brisé (brisis
ardoise) avec lucarne pignon. Balcons à ferronneries Art-Déco

Google-Maps

n°19
n°17

Google-Maps

n°19

Google-Maps

BM 29
n°19, avenue d’Alsace-Lorraine
Immeuble moderne*
Construction des années 1940, à réminscences Art-Déco. Façade conçue selon une
symétrie, volumétrie étudiée (avant-corps,
balcons filants arrondis, loggias). Parement
de granit appareillée, sinon aspect ciment
peint en clair. Non adapté à une isolation par
l’extérieur de sa façade sur rue.

Voie dont le tracé a été déterminé par la courbe de la rivière et le choix de l’emplacement du
pont de Souilhac. En 1887, la voie n’est pratiquement pas bâtie. On est donc en présence d’un
patrimoine presque entièrement du XXe siècle.

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.

BM 289
n°35, avenue d’Alsace-Lorraine
Villa rationaliste*
Construction enduite, modénature pierre
blanche (agrafes) couverture d’ardoise (débordante, aisseliers) , ouvrant sur la Corrèze
( jardins avec terrasses). Avant corps menuisé
ouvert sur la Corrèze. Aspect gris clair sans
doute moderne.
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avenue d’Alsace-Lorraine (sens pair)
BM 3
n°14, avenue d’Alsace-Lorraine
Petit immeuble Art-Déco*
Construction avec façade granit appareillé,
parties d’aspect ciment lisse, avant corps au
premier niveau. Comble brisé ardoise, 2 lucarnes chevalet, œil de bœuf zinguerie (archaïsme ?) Non adapté à une isolation par
l’extérieur de ses façades visibles.

n°30

n°28

BM 13
n°26, avenue d’Alsace-Lorraine
Petite villa rationaliste**
Plan asymétrique en L avec partie en saillie.
Maçonnerie enduite modénature pierre
claire (chaînes en harpe), pierre et brique,
frise de brique, toiture ardoise.

n°26

BM 16
n°28, avenue d’Alsace-Lorraine
Petite villa rationaliste**
Plan symétrique avec lucarne pignon centrale. Soubassement en granit apparent mosaïqué, enduit gris modénature pierre claire.
Le pignon est couvert en demi-croupe avec
aisseliers débordants. Deux lucarnes en chevalet.

BM 389
n°30, avenue d’Alsace-Lorraine
Immeuble moderne*
Façade granit appareillé, avec parties lisses claires. Symétrie partielle (axe central).
Réminiscences Art-Déco (gardes-corps et
balcons). Non adapté à une isolation par
l’extérieur de sa façade sur rue.

Google-Maps

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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rue d’Alverge (sens impair)
AY 96
n°1, rue d’Alverge
Immeuble néoclassique simple*
Construction en maçonnerie enduite, encadrement granit. Très vu (forme une tête
d’îlot), porte datée 1829 (imposte ferronnerie à monogramme)

AY 89
n°5/7, rue d’Alverge
Tour d’Alverge
Inscrit MH arrêté du 19 mars 1927.
“Tour octogonale de six étages contenant un
escalier à vis qui dessert l’immeuble de même
époque. La tour est surmontée d’un étage
en pan de bois et torchis en encorbellement.
Galerie en bois avec une balustrade à pan de
bois à croisillons et remplissage torchis crépi.
Porte d’entrée à pilastre, chapiteaux sculptés,
entablement et fronton triangulaire à pinacle
(XVIe/XVIIe)“ (base Mérimée)

AY 89
n°5/7, rue d’Alverge
Immeuble renaissance***
Corps de logis principal auquel appartient la
tour d’Alverge, MH. Maçonnerie ancienne
côté rue (encadrements granit moulurés,
appuis saillants), pan de bois côté vallée
(balcons ou galeries). Porte sur rue avec entablement, pilastres corinthiens très érodés,
bois de porte clouté ancien. Toiture tuile canal faible pente.

Tour MH couverte ardoise forte pente + essentage ardoise. Sur les documents anciens
elle apparaît enduite.

AY 101
n°9, rue d’Alverge
Immeuble ancien*
Maçonnerie pierre, encadrements pierre et
bois. Assez vu (à la montée). Altéré. Pas de
cliché.
AY 102
n°15, rue d’Alverge
Immeuble ancien*
Façade pan de bois remise à nu. Deux niveaux
en pan de bois, rez de chaussée maçonné,
encadrements bois. Lucarne. Restauré.

n°15
n°17
AY 203
n°17, rue d’Alverge
Immeuble ancien*
Façade pan de bois remise à nu, rez de chaussée à piles maçonnées (remanié). Restauré.

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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rue d’Alverge (sens impair)
AY 108
n°27, rue d’Alverge
Immeuble ancien**
Deux niveaux maçonnés encadrements granit, un niveau pan de bois, lucarne-pignon
de grande dimension. Fenêtres jumelées au
1er.

AY 108
n°29, rue d’Alverge
Immeuble ancien*
(En léger contrebas). Rez de chaussée maçonné, ouvertures encadrements granit avec
chanfrein, niveau et comble en pan de bois
mis à nu.

AY 119
n°39, rue d’Alverge
Immeuble ancien*
En pan de bois enduit (?). Rez de chaussée
traditionnel à longue sablière et poteaux
bois épais.

n°29

n°27

(ensemble du n°23 au n°29, d’aspect irrégulier,
immeubles déformés, d’intérêt pittoresque)
AY 117
n°35, rue d’Alverge
Immeuble ancien*
Construction en maçonnerie enduite, encadrement granit. Porte avec moulure chanfreinée et imposte. Succession de pignons
en façade. pas très bien restauré.

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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rue d’Alverge (sens pair)
AY 50
n°2, rue d’Alverge
Immeuble ancien*
Immeuble de type traditionnel à base ancienne, avec parties basses maçonnées,
parties hautes en pan de bois. Apparence
actuelle deuxième moitié XIXe (fenêtres à
encadrements bois). Lucarne pignon. Façades décapées (mur peu percé à l’ouest, en
partie enduit dégagé suite à curetages).

n°2

n°4

AY 48
n°6, rue d’Alverge
Maison des Seilhac
ISMH par arrêté du 27 juillet 1932
Non décrite par la base MH (délimitation
incertaine). Datation (douteuse) du XVIIe
siècle. État assez moyen. Des parties arrières
cimentées. Tour d’escalier découronnée.

AY 49
n°4, rue d’Alverge
Immeuble ancien*
Immeuble ancien, maçonnerie enduite, fenêtres jumelées avec moulures. Lucarne(s)
pignon. (Limites parcellaires floues : imbrications ?)

n°4
MH

Le plan cadastral (donc le plan de l’AVAP) représente comme élément de voie publique
une venelle ou andrône en impasse, entre le
n°6 (protégé) et le n°8. Cet espace est couvert par du bâti (ancien), dont on ne sait pas à
quelle parcelle il doit se rattacher.

n°4

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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rue d’Alverge (sens pair)
AY 46
n°8, rue d’Alverge
Immeuble base renaissance**
Immeuble maçonnerie pierre, encadrements
granit moulurés, fenêtres jumelées sur toute
l’élévation. Porte ancienne (y compris vantail). Détails modernes incongrus : bassoirs,
porte de garage à hublots.

AY 41
n°14, rue d’Alverge
Immeuble base renaissance*
Immeuble ancien, maçonnerie enduite, fenêtres jumelées avec moulures. Superstructure
moderne. Pas de cliché.

AY 144
n°22, rue d’Alverge
Immeuble ancien*
Immeuble ancien, maçonnerie enduite,
ouvertures remaniées. Traces anciennes à rez
de chaussée, redaté 1717. Essentage partiel
en pignon (dégagé suite à curetage)

AY 137
n°34, rue d’Alverge
Immeuble ancien (XVIIe)*
Immeuble ancien, maçonnerie enduite, fenêtres jumelées sur 2 niveaux encadrements
granit, porte à imposte moulurée ornée, datée 1628. Loggia vitrée.

AY 40
n°16, rue d’Alverge
Immeuble base renaissance**
Immeuble ancien, maçonnerie enduite, fenêtres en triplette avec belles moulures. Traces
classiques. Très dégradé (2013) en péril ?

Google Map

AY 141
n°28, rue d’Alverge
Immeuble ancien*
Immeuble ancien, maçonnerie enduite,
Fenêtres jumelées granit moulurés au 1er.
Encadrements bois au-dessus. Ancien commerce.

AY 44
n°10, rue d’Alverge
Immeuble base renaissance**
Immeuble ancien, maçonnerie enduite, fenêtres jumelées avec moulures sur deux
niveaux. Porte ancienne bricolée (imposte
masquée) Vantail ancien.

Google Map

AY 43
n°12, rue d’Alverge
Immeuble base renaissance*
Immeuble ancien, maçonnerie enduite, fenêtres jumelées avec moulures. Très restauré
de manière banale. Pas de cliché.

AY 39
n°18, rue d’Alverge
Immeuble ancien*
Immeuble ancien, maçonnerie enduite, fenêtres jumelées avec moulures au 1er. Porte
ancienne à imposte (inscription illisible sur le
linteau). Pas de cliché.

AY 140
n°30, rue d’Alverge
Immeuble ancien*
Immeuble ancien, maçonnerie enduite, Fenêtres en triplette granit chanfreinés au 1er.
Encadrements bois au-dessus. Loggia. Très
restauré.

Google Map

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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rue d’Alverge (sens pair)
AY 135
n°36/38, rue d’Alverge
Immeuble ancien (base renaissance)*
Semble fait de deux immeubles solidarisés.
Maçonnerie enduite, fenêtres jumelées sur 2
niveaux (au 36), bandeaux filant formant appui, encadrements granit, porte chanfreinée
à imposte.

AY 38
n°48, rue d’Alverge
Immeuble ancien (base renaissance)*
Maçonnerie enduite, fenêtres jumelées au
1er (encadrements granit), bois au-dessus.
escalier en légère saillie au-dessus de la porte (dispositif rare à Tulle). Restauré de manière fade. Une travée moderne à l’Est.

AY 36
n°50bis, rue d’Alverge
Immeuble ancien*
Maçonnerie enduite à encadrements bois,
certains anciens (bois ornés de torsades).
Contreforts. Ravalé de manière fade.
AY 32
n°56, rue d’Alverge
Immeuble ancien*
Maçonnerie enduite sur deux niveaux, pan
de bois au-dessus. Tout décapé (bois grisâtres). Fenêtres encadrements bois.

n°50bis

n°50ter

n°50ter

AY 39
n°46, rue d’Alverge
(angle rue de la Chapelle)
Immeuble d’origine classique*
Maçonnerie enduite, porte cintrée (vantail
ancien). Symétrie axiale. Volume modernisé.
Ravalé de manière correcte.

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.

AY 37
n°50, rue d’Alverge
Immeuble à base classique*
Vestiges d’un rez de chaussée à arcades surbaissées, porte à imposte (granit).
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AY 35
n°50ter, rue d’Alverge
Petit immeuble renaissance**
Maçonnerie enduite. Croisée à meneaux disparus, fausse bretèche en saillie. Un niveau
haut en encorbellement (ou une galerie) a
été supprimé.

AY 29
n°62, rue d’Alverge
Immeuble ancien*
Fenêtres jumelées au 1er (encadrements
pierre chanfreinés), rez de chaussée sous
poutre filante. Refait début XXe, puis restauré de manière sobre.

AY 33
n°54, rue d’Alverge
Petit immeuble ancien*
Maçonnerie enduite (enduit disparu par
vétusté). Fenêtres jumelées encadrement
pierre (chanfreinés), aux deux niveaux. Fenêtre moderne (encadrement brique). Rez
de chaussée sous poutre, porte à imposte
mince, moulures (granit). Vantail ancien.
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quai Aristide Briand
AZ 59
n°1bis, quai Aristide Briand
Immeuble néoclassique très simple*
Deux travées, encadrements pierre au 1er
bois au 2e. Rez de chaussée à 4 pilastres
de pierre d’ordre toscan (granit), menuiseries en partie altérées. Toiture ardoise avec
2 lucarnes-pignon, essentage ardoise sur le
pignon latéral

AZ 53
n°9, quai Aristide Briand
Immeuble néoclassique simple*
Trois travées, encadrements bois. Rez de
chaussée axé symétriquement à ouvertures
cintrées (granit). Altéré : balcons filants modernes.

AZ 51
n°15, quai Aristide Briand
Immeuble néoclassique simple*
Deux travées, encadrements bois, grande
lucarne pignon. Rez de chaussée à pilastres
de pierre d’ordre toscan (granit). Refait
première moitié XXe, restauré (menuiseries
correctes mais laissées brutes).

n°23

AZ 52
n°13, quai Aristide Briand
Immeuble néoclassique simple*
Trois travées, encadrements bois. Rez de
chaussée axé symétriquement à pilastres de
pierre d’ordre toscan (granit).

AY 121
n°21, quai Aristide Briand
Immeuble néoclassique simple*
Trois travées, encadrements bois soignés,
petite lucarne pignon. Rez de chaussée axé
symétriquement à piles de pierre (granit).
Dans l’angle nord pilastre toscan d’un immeuble démoli. Restauré (menuiseries simplifiées).

AY 168
n°27, quai Aristide Briand
Petit immeuble rationaliste tardif*
Trois travées, encadrements pierre/brique,
petit balcon au 2e. Toit d’ardoise à pente,
trois lucarnes. Menuiseries et fermetures
d’origine (dessin particulier des vitrages).

AY 109
n°29bis, quai Aristide Briand
Vestiges d’une devanture soignée*
Ancienne applique bois avec pilastres d’ordre composite (sur immeuble rationaliste
tardif, restauré de manière un peu criarde).

n°15

n°13

n°21

n°7

AY 167
n°29, quai Aristide Briand
Immeuble néoclassique simple*
Cinq travées, encadrements (bois?) soignés.
Rez de chaussée anciennement axé symétriquement à piles de pierre (granit), composition altérée par une boutique (années
1950 ?). Ravalé avec conservation des menuiseries et contrevents mais volets en plastique à rez de chaussée.

n°15

n°9

AZ 54
n°7, quai Aristide Briand
Immeuble néoclassique simple*
Quatre travées, encadrements bois. Rez de
chaussée axé symétriquement à pilastres de
pierre d’ordre toscan (granit), porte cintrée.
(Peu altéré).

AY 120
n°23, quai Aristide Briand
Immeuble néoclassique simple*
Trois travées, encadrements bois, les lucarnes
ont été fédérées pour constituer un niveau
supplémentaire. Rez de chaussée axé symétriquement à piles de pierre (granit). Monogramme fer forgé (imposte de la porte).

n°23

n°9
n°13

AY 106
n°31, quai Aristide Briand
Immeuble néoclassique simple*
Quatre travées, encadrements bois. Rez de
chaussée axé symétriquement à pilastres de
pierre d’ordre toscan (granit)

n°21

n°7
André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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quai Aristide Briand
AY 105
n°33, quai Aristide Briand
Immeuble néoclassique**
Cinq travées, encadrements pierre. Rez de
chaussée avec trois grandes arcades cintrées
séparées par des embrasures de portes (granit) formant une sorte de serlienne. Assez
bien préservé (menuiseries et contrevents
de dessin traditionnel encore en place.

AY 78 +192
n°35 et 37, quai Aristide Briand
Deux immeubles néoclassiques simples*,
d’élévation identique, encadrements bois,
toiture ardoise avec lucarnes rampantes.
Au n°37, chronogramme 1828. Grille d’imposte.

AY 162
n°41, quai Aristide Briand
Immeuble éclectique simple*
Rez de chaussée pierre, niveaux maçonnés
enduits, modénature fine, agrafes. Balcon filant au 1er, balcon central au 2e (fonte moulée ?). Bien ravalé.

n°43

n°41

AY 75
n°43, quai Aristide Briand
Arrière : voir n°8 rue Fontaine St-Martin
Immeuble à galeries éclectique*
Rez de chaussée pierre, niveaux maçonnés
enduits, modénature fine, agrafes. Balcon filant au 1er, balcon central au 2e (fonte moulée ?). Bien ravalé.

(sous les mêmes références
Immeuble éclectique historiciste**
Immeuble de trois travées (maçonnerie
enduite encadrements pierre), en retrait
d’alignement, , celui-ci compensé par une
terrasse à façade pierre (granit). Ornementation d’inspiration classique assez détaillée,
encadrements avec entablements droits
formant larmier, grilles de balcon. Porte sur
rue avec bel appareillage, pilastres d’ordre
composite. Deux boutiques avec arc en anse
de panier.

AY 73
n°47, quai Aristide Briand
Immeuble néoclassique***
Bel immeuble pierre (granit blond) et enduit clair, avec avant-corps central (balcons
sur consoles, serlienne), corniche, arcades à
rez de chaussée. Composition axée, toiture
ardoise avec lucarnes en zinguerie. Façade
arrière plus simple, communs. Très vu.

n°47

AY 70
n°51, quai Aristide Briand
Immeuble d’angle néoclassique**
Façade régulière, axée, pierre et enduit. Arcades à rez de chaussée (tout pierre). Toiture ardoise. Balcons fonte moulée. Bannes
des commerces inadaptées.

n°51

AY 193
n°37bis, quai Aristide Briand
Petite villa éclectique**
Typologie Louis XV, façade pierre (grès
blond ?) 4 travées serrées, encadrements
moulurés, agrafes (pierre différente) lucarne
pierre centrale, toiture mansart ardoise (œils
de bœuf zinc). Menuiseries plastique (en
partie). (covisibilité tour Alverge MH)
n°39

n°37bis
AY 76
n°39, quai Aristide Briand
Immeuble traditionnel à balcons
Modernisé. Toit plaques synthétiques.
André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.

AY 74
n°45, quai Aristide
Briand
Ancien Hôtel StMartin**
Art-Déco avec détails
régionalistes
(demi-croupe en pignon). Céramiques.
Converti en bureaux
(CDT).
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rue d’Arsonval
BR 137
sn°, rue d’Arsonval
(place de l’Abbé Tournet)
Église de Souilhac**
Commencée en 1887 (Henri Bardon architecte), ouverte au culte en 1890, dotée d’un
clocher en 1994 seulement. Style néogothique, dédicace à St-Joseph et Ste-Barbe. Elle
est construite en pierre dure de teinte très
claire, “dans le style du XIIIe siècle”. (source :
le Griffon n°20/2011).

En 1887, l’église n’est encore qu’un projet.

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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quai Baluze

1733

BH 309
sn°
Ancienne église St-Pierre ou des Carmes
MH classé par arrêté du 9 novembre 1987.
Inscription 25.10.1976 (arrêté) annulée.
(non concerné AVAP)
“Ancienne chapelle du couvent des Carmes
élevée à la fin du 17e siècle, caractéristique
du style classique de cette époque avec son
plan octogonal, ses six chapelles saillantes,
sa façade principale scandée de pilastres
ioniques, rétrécie en ailerons aux deuxième
niveau et amortie d’un fronton, son tambour surmonté d’une coupole octogonale
amortie d’une tour lanterne de même plan.
Sur les pans de l’octogone s’articulent symétriquement des niches plates et une abside.
L’église a cessé d’être affectée au culte par
arrêté du 20 janvier 2010” (Base Mérimée)
A fait partie d’ensembles immobiliers
aujourd’hui disparus (couvent, gendarmerie).
Le contexte bâti actuel a fait perdre à la lanterne son rôle de repère dans le paysage
urbain.

1824

1838

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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quai Baluze
“rue de la Rivière”
quai Baluze : 1850
route n°120 de Rodez à Limoges (1854)
La Promenade
La promenade Baluze

BH 310
n°8, quai Baluze
Partie avant : immeuble moderne (1960?)
Architecture caractéristique de la période,
avec quelques éléments de décor. Dans son
état d’origine. Fort impact visuel.

Construction du quai proprement dit de
1784 au milieu XIXe.

BH 118
n°14, quai Baluze (1)
Entrée par l’immeuble voisin
Immeuble éclectique très simple*
Fin XIXe ? Deux lignes de balcons filants,
ferronnerie élégante. Maçonnerie enduite.
Superstructures modifiées. Toiture ardoise
avec lucarnes. Ravalement peu contrasté (faible impact visuel des ferronneries).

1838

n°14, quai Baluze 1

n°14, quai Baluze 2

BH 119/120
n°14, quai Baluze (2)
Immeuble néoclassique surélevé *
Milieu XIXe ? Symétrie axiale, 3 arcades
granit à rez-de-chaussée (la centrale plus
développée). Proportions élégantes. Menuiseries conservées. Dernier niveau surélevé
(moderne?). Toiture ardoise et bac acierPrésence d’un commerce. Ravalement actuel
satisfaisant.
BH 317/318
Partie arrière : anciens communs de type
éclectique historiciste**
(type “chalet” néo médiéval).
Construction très soignée : différents types de pierres en différents appareillages,
brique et pan de bois, charpente en saillie
très élaborée, toit ardoise. En état d’origine
(2013).

BH 121
n°16, quai Baluze
Immeuble traditionnel «tulliste» *
Début XIXe sur base plus ancienne? 4 travées
asymétriques, déformations. Comble mansart avec grosse lucarne en chevalet, axée en
milieu de façade (tout ardoise). Maçonnerie
enduite, encadrements pierre ou bois.

Plan de 1824 : cadastre napoléonien
Plan de 1838 : plan d’alignement
(Copies d’écran AD de la Corrèze)

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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quai Baluze
BH 122
n°18, quai Baluze
Immeuble classique surélevé *
R+ 1: XVIII , maçonnerie pierre destinée à
être enduite (granit, schiste), ouvertures en
arc surbaissé, porte cintrée avec imposte
en fer forgé. R+2 à R+3 : XIXe, surélévation
enduite sur support inconnu, encadrement
sbois. Comble mansart moderne chevalet,
axée en milieu de façade (ardoise de synthèse). Restauration mi-rustique (pierre à
nu), mi-fantaisiste (couleurs). Menuiseries
simplifiées.

BH 125
n°24, quai Baluze
Immeuble traditionnel «tulliste»*
Fin XIXe ? Façade de 2 travées à composition
irrégulière, avec balcon au 2e niveau (ferronnerie). Maçonnerie enduite non identifiée,
encadrements bois. Grosse lucarne centrale
sur toit faible pente, tuile mécanique “losangée”.

n°24, quai Baluze

BH 123
n°20, quai Baluze
Immeuble traditionnel *
Fin XIXe sur base plus ancienne ? Ouvertures axées (axe décalé) avec balcon au 2e niveau. Loggia au dernier niveau. Maçonnerie
pierre enduite, ardoise, encadrements bois.
Commerce avec banne filant chez le voisin
(n°18). Aménagé de manière rude (couleurs,
volets roulants et menuiseries plastique mal
dessinées).

n°20, quai Baluze

BH 128
n°30, quai Baluze
Petit immeuble classique «tulliste»*
Base XVIIIe ? Façade de 3 travées à composition axée, linteaux en arc surbaissé. Maçonnerie enduite, encadrements pierre, toit
faible pente, tuile mécanique “losangée”.
Grosse lucarne centrale.

AX 292+304
n°34, quai Baluze
Immeuble néoclassique**
Milieu XIXe ? (deux immeubles rhabillés). Façade de 2 x 3 travées à composition axée. 6
lucarnes à croupe. Modénature sobre (chaînes à bossages), maçonnerie enduite avec
rez de chaussée pierre (granit) appareillé
avec soin.

AX 218
n°32, quai Baluze
Immeuble éclectique**
Fin XIXe (F. Champ architecte ✝ 1888, C.
Lardet entrepreneur). Façade de 3 travées
à composition axée, riche décor sculpté
d’inspiration rococo, balcons ornés. Lucarne
centrale, comble mansart brisis ardoise avec
oeil de boeuf (2). Façade en fausse pierre
blanchie. Menuiseries d’origine (porte d’entrée). Devanture de boutique avec fronton
brisé abritant un buste féminin .

AX 228
n°36, quai Baluze
Immeuble néoclassique simple*
2e moitié XIXe ? Trois travées, axes réguliers,
maçonnerie enduite, soubassement granit,
encadrements bois. Balcon filant au 2e niveau. Possibilité d’avoir été surélevé à la période moderne (bassoirs ciments et gardecorps tube au dernier niveau). Menuiseries
altérées.

n°26, quai Baluze

BH 126
n°26, quai Baluze
Immeuble traditionnel*
XIXe sur base ancienne (ancien rhabillé ?)
Façade de 2 travées à composition régulière,
avec loggia de 3 travées. Maçonnerie enduite non identifiée, encadrements en partie
pierre, en partie bois, ardoise de synthèse
(?).
BH 301
n°28, quai Baluze
Immeuble de type classique*
Début ou milieu XIXe sur base ancienne (ancien rhabillé ?) Façade axée de 5 travées à
composition régulière, avec 2 arcades en arc
surbaissé à rez de chaussée (linteaux bois)
et 2 lucarnes dans les combles. Maçonnerie
enduite pierre (granit), encadrements pierre
(ou bois au 2e étage).

n°22, quai Baluze

BH 124
n°22, quai Baluze
Immeuble traditionnel*
Fin XIXe sur base plus basse et plus ancienne
? Façade axée avec balcon au 2e niveau (ferronnerie). Loggia au dernier niveau, poteaux
fonte. Maçonnerie pierre enduite, encadrements pierre chanfreinés (granit), ardoise.
Persiennes accordéon peu adaptées. Type
presque identique au n°20.
André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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quai Baluze
AX 229
n°36bis, quai Baluze
Immeuble éclectique**
Début XXe? Quatre travées, symétrie axiale
partielle, maçonnerie enduite avec décor
de faux-appareil, soubassement granit, encadrements grès. Balcons filants au 1er et
3e niveau. Comble mansart brisis et terrasson ardoise, lucarnes. Menuiseries d’origine
(lambrequins). Réalisation très soignée.

AX 234
n°40, quai Baluze
Angle rue du Four de la Ville
Ensemble immobilier ancien**
Allure générale XVIIe avec traces XV ou XVIe
(encadrements d’ouverture). Un immeuble d‘angle avec la rue du Four de la Ville,
avec cour + un immeuble aligné sur le quai.
Maçonnerie enduite, encadrements pierre
(chanfreins, décor de certain linteaux). Parties pierre appareillée sur cour . Toitures
d’ardoise à forte pente sur partie angle (lucarnes à croupe, volumineuses). Restauré
(“Résidence St-Sulpice”).

AX 235
n°42, quai Baluze
Ensemble immobilier ancien**
Constitué de deux immeubles étroits accolés
(3 puis 4 travées : façade en partie asymétrique). Maçonnerie enduite, un encadrement
pierre (renaissance, mouluré) les autres en
bois. Traitement d’enduit un peu terne,
identique avec le n°44. Toitures tuiles romanes “panachées” avec pignon sur rue. Menuiseries hétérogènes.

AX 238
sn° (n°46, quai Baluze ?)
= n°2, rue Saint-Martial
Immeuble néoclassique à base ancienne*
Immeuble d’apparence mi-XIXe, avec traces
renaissance (porte à grande imposte) sur la
ruelle. Maçonnerie enduite, coloration ocre
jaune très marquée (moderne). Façade régulière de trois travées à encadrements bois,
toit faible pente ardoise.

Rez de chaussée en contre-bas du quai. Plaques de mémoire.

Immeuble très vu.

n°40

n°42

n°44

n°42
AX 230
n°38, quai Baluze
Angle rue des Portes de Fer
Immeuble moderne
2e moitié XXe. Base sans doute ancienne
(maçonnerie pierre enduite). Situation en
angle de rue. Réinterprétation de typologies traditionnelles locales. Tête de cheval
en métal incorporée dans la maçonnerie (sur
façade rue des Portes de Fer)

n°42
n°44

AX 236
n°44, quai Baluze
Ensemble immobilier ancien**
Constitué d’un immeuble à pignon latéral, et
d’une tour, excroissance en façade (bretèche
ou latrines?). Maçonnerie enduite, encadrement pierre moulurés soignés (renaissance)
ou bois (XIXe ?). Toiture faible pente, tuile
romane rouge, tour couverte en pavillon (ardoise). Commerce pas très bien adapté (excroissance sur alignement).
André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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rue de la Barrière
1824

1824

1838

1838

Plan de 1824 : cadastre napoléonien
Plan de 1838 : plan d’alignement
(Copies d’écran AD de la Corrèze)

Peu de changement en près de 2 siècles dans
l’organisation générale de la rue, sauf deux
brèches dans l’alignement pair et l’élargissement de la place St-Jean (Pasteur).

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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rue de la Barrière (sens impair)
AW 3
n°1, rue de la Barrière
Immeuble Art-Déco simple*
Façade avec oriel formant saillie en partie
Ouest, modénature moulée simple. (Peutêtre rhabillage d’un immeuble antérieur).

AW 5
n°5, rue de la Barrière
Immeuble ancien*
Façade enduite (de manière très épaisse), fenêtres moulurées. Toiture faible pente.

AW 7
n°9, rue de la Barrière
Immeuble fin XIXe*
En retrait d’alignement, sauf rez de chaussée
(ancien commerce années 1960). Menuiseries modernisées (plastique). Toit pentu ardoise (lucarnes en chevalet).

AW 203
n°13, rue de la Barrière
Immeuble classique*
Architecture enduite, base ancienne. Porte
élégante avec imposte en fer forgé (monogramme).

AW 196
n°21, rue de la Barrière
Immeuble ancien*
Architecture enduite (enduit terne et grossier), fenêtres encadrements pierre (base ancienne). Altérations (bassoirs ciment). Portail
cintré en anse de panier XVIIe (vantaux anciens). Inclusion d’un fragment sculpté (période révolutionnaire ?). Dégradé, travaux.

n°5

n°7
AW 4
n°3, rue de la Barrière
Immeuble ancien modifié XIXe*
Maçonnerie enduite, fenêtres moulurées
aux niveaux 1 et 2, à encadrement bois au
3e. Comble mansart brisis ardoise avec 3
lucarnes (celle du centre plus importante).
Ravalement récent.

AW 6
n°7, rue de la Barrière
Immeuble ancien*
Façade enduite (enduit XIXe grenu et très
gris), fenêtre moulurée au 1er, à encadrement bois au dessus. Toiture faible pente,
lucarne centrale. Menuiseries en plastique.
Plaque mémorielle (peu lisible, Joseph Roux,
félibrige).

n°9
AW 178
n°11, rue de la Barrière
Immeuble ancien**
Immeuble à base renaissance, en maçonnerie enduite. Baies moulurées au premier et
deuxième niveaux, en partie masquées par
les persiennes XIXe. Menuiseries simplifiées,
stores peu appropriés.

AW 11 +12 +13
n°15+ n°17 + n°19, rue de la Barrière
Immeubles traditionnels*
Architecture en pan de bois, dégagés, enduit ocre rose. Lucarne centrale. Couleurs
fantaisistes (fenêtres et volets roses).

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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AW 16
n°25, rue de la Barrière
Immeuble ancien*
Immeuble traditionnel à base ancienne, enduit, fenêtres encadrements pierre (chanfreins). Vieille porte.
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rue de la Barrière (sens impair)
AW 17
n°27, rue de la Barrière
Immeuble traditionnel*
Immeuble (pans de bois ?) enduit, fenêtres
encadrements bois. Toiture faible pente. Ravalement et menuiseries dominante rouge
un peu violents.

n°27

AW 45
n°39, rue de la Barrière
Immeuble traditionnel ancien**
Immeuble (pans de bois ?) enduit, fenêtres
encadrements bois. Toiture faible pente.
Porte XVIIe à rez de chaussée, avec bossages
en harpe. Chronogramme 1666.

AW 47
n°43 (+ 45 ?), rue de la Barrière
Immeuble à base ancienne**
Immeuble ancien de maçonnerie enduite,
surélevé début XXe (pan de bois ?). Fenêtres
renaissance avec pilastres, chapiteaux (composites?) agrafes et denticules au 2e. Fenêtres 3e à encadrement bois et ferronnerie
ornementale. Toiture faible pente. Menuiseries inappropriées (simplification du dessin,
caissons, matière plastique).

AW 48
n°47, rue de la Barrière
Immeuble ancien**
Immeuble en maçonnerie enduite, toiture
faible pente, lucarne en chevalet. Rez de
chaussée gothique avec 2 arcs en ogive, élévation classique avec encadrements pierre
(dernier niveau bois). Menuiseries hétérogènes. Chronogramme 1792.

n°53

n°29

AW 171
n°29, rue de la Barrière
Immeuble traditionnel*
Sans doute d’origine ancienne, maçonnerie
enduite et pan de bois (?), encadrements
pierre au premier, bois au dessus. Toiture
faible pente.
AW 172
n°31, rue de la Barrière
Immeuble traditionnel*
Sans doute d’origine ancienne, maçonnerie
jointoyée et pans de bois dégagés, encadrement pierre au premier, bois au dessus.
Menuiseries simplifiées. Toiture faible pente
avec une lucarne en chevalet.

AW 49
n°49, rue de la Barrière
Immeuble traditionnel*
Étroit immeuble en maçonnerie enduite
(sans doute pan de bois), toiture faible pente, lucarne à croupe. Encadrements d’ouverture bois. Enduit XIXe sombre, encadrements
blancs.

n°55

AW 54
n°55, rue de la Barrière
Immeuble traditionnel ancien*
Immeuble en maçonnerie enduite, toiture faible pente, lucarnes en chevalet. Encadrements
d’ouverture pierre (moulurés) au premier, bois
au dessus. Restauré. XVIIe ?

AW 46
n°41, rue de la Barrière
Immeuble moderne
Interprétation moderne des typologies traditionnelles.

n°49

n°31

AW 53
n°53, rue de la Barrière
Immeuble classique*
Immeuble en maçonnerie enduite, toiture faible pente. Encadrements d’ouverture pierre au
premier, bois au dessus. Linteaux du 3e en arc
surbaissé. Menuiseries hétérogènes.

AW 50
n°51, rue de la Barrière
Immeuble néoclassique*
Immeuble de 4 travées en maçonnerie enduite, toiture forte pente ardoise. Encadrements d’ouverture pierre au premier, bois
au dessus. Garde-corps à chaque ouverture.

n°37

AW 44
n°37, rue de la Barrière
Immeuble traditionnel*
D’origine ancienne, maçonnerie jointoyée et
pans de bois dégagés, encadrement pierre
au premier, bois au dessus (certains élargis
?). Toiture faible pente, 2 lucarnes à chevalet.

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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rue de la Barrière (sens impair)
AW 57
n°57, rue de la Barrière
Ensemble traditionnel restauré*
Deux immeubles anciens, maçonnerie enduite, encadrements pierre (moulures) et bois
(niveaux). Entièrement reconditionnés.

AW 201
n°63, rue de la Barrière
Immeuble ancien*
Maçonnerie enduite, encadrement pierre
mouluré au premier niveaux, encadrements
bois ailleurs. Restauré.

AW 70
n°69, rue de la Barrière
(et n°1 rue Ste-Claire)
Immeuble d’angle ancien**
Partie basse en maçonnerie enduite (arcs en
anse de panier, ouvertures moulurées, certaines élaborées), partie haute pan de bois
avec balcons bois. Toiture faible pente ardoise. Immeuble en mauvais état de structure. Présence d’une fontaine ancienne (DP).

AW 34
n°73 + n°75, rue de la Barrière
Deux immeubles anciens**
Immeubles de type traditionnel, avec lucarne centrale. Parties basses en maçonnerie de
pierre enduite (fenêtres moulurées au n°73),
parties hautes en pan de bois (encadrement
bois).
Restauré 2016.

AW 32
n°81, rue de la Barrière
Immeuble traditionnel*
Immeuble de deux travées à lucarne centrale. Maçonnerie enduite (pan de bois). Volets
anciens au premier. Toiture faible pente tuile
(?). Presque identique au n°83.

n°81

n°77/79
AW 58
n°59, rue de la Barrière
Immeuble traditionnel*
Sans doute sur base ancienne. Maçonnerie
enduite, encadrements bois.

AW 66
n°67, rue de la Barrière
(et n°5 rue Ste-Claire)
Immeuble ancien*
Base renaissance (fenêtres moulurées). Maçonnerie enduite, encadrements bois au
dernier niveau. Toiture faible pente (tôle
rouillée/ardoise). pas de cliché
n°59

n°61

AW 60
n°61, rue de la Barrière
Immeuble traditionnel*
Sans doute sur base ancienne. Maçonnerie
enduite, encadrements bois. Lucarne centrale.

2014

AW 64
n°65, rue de la Barrière
(et n°7 rue Ste-Claire)
Immeuble traditionnel
Immeuble XIXe sur base ancienne. Maçonnerie enduite, encadrements bois. Rez de
chaussée pierre. pas de cliché

2016
rue Ste-Claire

AW 68
n°69, rue de la Barrière
(et n°3 rue Ste-Claire)
Immeuble ancien*
Restauré ou partiellement reconstitué dans
les années 1950 : enduit gris ciment, fenêtres industrielles recadrées. Seul le dernier
niveau (balcon) en pan de bois paraît encore ancien. Typologie immeuble ancien
avec balcon sur consoles au dernier niveau.
Traitement identique sur Ste-Claire. Toiture
faible pente, tuiles.

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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AW 33
n°77 + n°79, rue de la Barrière
Immeuble ancien*
Fédération de deux immeubles de type
traditionnel, avec lucarne centrale. Parties
basses en maçonnerie de pierre enduite
(quelques ouvertures chanfreinées), parties
hautes en pan de bois (encadrement bois).
Porte ancienne (n°77), ancienne boutique en
applique (n°79).

n°83

AW 31 (?)
n°83, rue de la Barrière
Immeuble traditionnel simple*
Façade avec grande lucarne centrale, maçonnerie de pierre et encadrements pierre
(moulures simples) et partie en pan de bois
(?) encadrements bois. Linteaux de fenêtre
en arcs surbaissés. Enduit à gros grain fin
XIXe.
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rue de la Barrière (sens impair)
AW 31 (?)
n°85, rue de la Barrière
Immeuble traditionnel modernisé*
Encadrements d’ouverture refaits en partie. Ferronnerie à l’imposte de la porte
(XVIIIe ?). Pas de cliché.
AW 28
n°87, rue de la Barrière
Immeuble traditionnel simple*
XVIIIe. Façade avec grande lucarne centrale,
avec partie maçonnerie de pierre et encadrements pierre (moulures simples) et partie en pan de bois (?), encadrements bois.
Linteaux de fenêtre en arcs surbaissés. Menuiseries principales en matière plastique
blanche. Enduit ciment ?
n°87

n°89

AW 27
n°89, rue de la Barrière
Immeuble ancien**
XVIe/XVIIe. Façade avec grande lucarne
centrale, enduite d’origine avec partie maçonnerie pierre et encadrements (moulures
simples) pierre et partie en pan de bois encadrement bois. Menuiseries reconstituées.
Restauré avec soin selon les critères des années 1950/1960.

AX 299
n°93, rue de la Barrière
Immeuble traditionnel*
Base ancienne refaite courant XIXe . Rez de
chaussée avec deux arcades pierre en anse
de panier, façade enduite avec encadrements pierre et bois (derniers niveaux en
pan de bois ?). Banne inadaptée.

AX 5
n°97, rue de la Barrière
Immeuble de type classique**
Sans doute par reconstruction de 2 immeubles plus anciens (XVIIe ou XVIIIe). Façade
présentant une certaine symétrie (porte
axée avec deux arcs en anse de panier de
part et d’autre, ouvertures disposées régulièrement). Maçonnerie de pierre enduite
(actuellement aspect jointoyé), dernier
niveau enduit (pan de bois ?). Linteau de
porte et imposte décorés. Ferronnerie de
l’imposte.

AX 323
n°101, rue de la Barrière
Angle ruelle
Immeuble traditionnel ancien*
Base ancienne modernisée, façade avec
ouverture mouluré simple et fenêtres encadrements bois, grande lucarne. Maçonnerie
ou pan de bois enduits, encorbellement
pour les deux niveaux supérieurs. État douteux, mauvais sur l’arrière.

n°91
n°89

AX 5
n°95, rue de la Barrière
Immeuble traditionnel*
Base ancienne refaite courant XIXe , façade
à lucarne centrale. Maçonnerie enduite, rez
de chaussée pierre, encadrements bois. Boutique milieu XIXe.

cliché ZPPAUP 2003

AX 10
n°103, rue de la Barrière
Immeuble traditionnel ancien*
Base ancienne modernisée (appuis d’ouvertures en partie modernes), façade avec grande lucarne formant pignon. Maçonnerie ou
pan de bois enduits, encorbellement pour
les deux niveaux supérieurs.

AX 7
n°99, rue de la Barrière
Angle ruelle

n°89

Immeuble traditionnel modernisé*.
Construction d’apparence moderne,
reprenant un schéma traditionnel, avec
grande lucarne.

n°91

AW 26
n°91, rue de la Barrière
Immeuble ancien**
XVIe/XVIIe . Rez de chaussée avec deux arcades pierre en anse de panier, façade enduite avec encadrements (moulures simples)
pierre et bois (dernier niveau en pan de
bois). Restauré (les deux derniers niveaux reconditionnés : ouvertures XIXe supprimées,
balcon années 1900 supprimé).

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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n°103

n°105

AX 12
n°105, rue de la Barrière
Immeuble ancien**
Immeuble XVIe surélevé XIXe. Maçonnerie enduite avec fenêtres moulurées assez
élaborées, surélévation pan de bois ou galandage. Toiture pente moyenne ardoise.
Vestige d’un badigeon gris décoloré en bleu
au dernier niveau (XIXe).
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rue de la Barrière (sens impair)
AX 13
n°107, rue de la Barrière
Immeuble ancien*
Origine ancienne (rez de chaussée avec porte à imposte chanfreinée) grandes ouvertures au premier (moulure simple) avec appui
continu, ouvertures XIXe encadrement bois
au-dessus. Maçonnerie enduite surmontée
de pan de bois enduit (?). Rez de chaussée
avec deux baies rectangulaires. Ravalé, menuiseries de dessin inégal (simplifiées au 1er
niveau). Toiture faible pente, partie tuile
mécanique losangée, partie ardoise ou ardoise de synthèse.

AX 15
n°109, rue de la Barrière
Immeuble ancien**
Rez de chaussée avec porte à imposte de
type classique (arc surbaissé) deux arcades
gothiques, bandeau filant. Fenêtres moulurées. Maçonnerie enduite, dernier niveau à
pan de bois. Toiture mansart tout ardoise
(sorte de lucarnes rampantes modernes).

AX 16
n°111, rue de la Barrière
Immeuble ancien*
Base ancienne (vestiges d’ouverture) refait
période classique ou néoclassique avec larges baies, modernes au dernier niveau. Maçonnerie d’origine enduite (aspect actuel
jointoyé). Toiture ardoise (pente moyenne)
Devanture en applique à rez de chaussée.

AX 18
n°113, rue de la Barrière
Angle impasse des Jardins.
Immeuble ancien**
Base XVIe, remanié XIXe. Maçonnerie enduite. Angle marqué par échauguette (découronnée). Vestige d’un bandeau filant,
corbeau isolé. Dernier niveau avec balcon,
couvert par large débord (ouvertures modernes à bassoirs saillants). Toiture ardoise
pente forte avec lucarnes (en partie masquées par débord sur balcon). Portes de
garage.

n°113 n°115
AX 19
n°115, rue de la Barrière
Angle impasse des Jardins.
Petit immeuble ancien*
Base XVIe, très remanié (ouvertures modernisées). Maçonnerie enduite. Dernier niveau
en encorbellement (pan de bois ?). Couverture tuile mécanique losangée pente faible.
Porte de garage.
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rue de la Barrière (sens impair) impasse des Jardins
AX 21
n°6 impasse des Jardins
ou n°117bis, rue de la Barrière
Immeuble ancien remanié**
Partie arrière avec tour d’escalier (enduit gris
foncé de la période moderne, remaniement
en superstructure)

AX 21
n°8 impasse des Jardins
Immeuble traditionnel ancien**
Partie basse maçonnée, ouvertures moulurées, porte avec chanfrein, niveau et grande
lucarne pignon en pan de bois (décapé, déjà
terni)

n°8

n°6
n°8

1837
Ce passage embranché sur la rue de la Barrière (au niveau des n°113/115) constitue
aujourd’hui une liaison avec l’avenue Bournazel. Il offre des vues remarquables sur le site
bâti ancien de l’Enclos.

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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rue de la Barrière (sens impair)
AX 20
n°117, rue de la Barrière
Porte d’entrée XVI ou XVIIe avec imposte,
protégée (ISMH 27 juillet 1932)
(Pas de descriptif dans la base Mérimée)
On peut supposer que le vantail est compris
dans la protection.
Peu valorisé (noter que le numéro d’immeuble est apposé sur le mouluration, et l’emmarchement en carrelage de salle de bains)

AX 20
n°117, rue de la Barrière
Immeuble ancien ***
Base XVIe. 3 niveaux en maçonnerie enduite avec ouvertures moulurées + 2 niveaux
en pan de bois formant encorbellement (2
balcons superposés). Porte d’entrée XVI ou
XVIIe avec imposte, protégée (ISMH 27
juillet 1932). Menuiseries modernes (petits
bois), seuil de porte en carrelage. Couverture tuile canal sur forme ondulée (dégradée).

AX 21
n°117bis, rue de la Barrière
ou n°6 impasse des Jardins
Immeuble ancien remanié**
Base XVe ou XVIe. Partie basse refaite XIXe.
Maçonnerie enduite. Ouvertures moulurées
aux 2e et 3e niveaux. Existence d’une tour
sur impasse des jardins. Couverture tuile
mécanique losangée, pente faible.

AX 22
n°119, rue de la Barrière
Immeuble ancien remanié**
Base XVe ou XVIe. Deux immeubles à encorbellement réunis en un même ensemble,
refait période classique ou néoclassique.
Maçonnerie enduite (mixte). Ouvertures
moulurées au premier, porte moulurée, restes d’un arc en anse de panier. Couverture
ardoise forte pente.

AX 24
n°121, rue de la Barrière
(= 1 place Clément-Simon ?)
Immeuble néoclassique simple*
2e moitié XIXe ? Plusieurs apports sédimentés en un même immeuble (base ancienne :
bandeaux filants) refait période classique ou
néoclassique. Maçonnerie enduite. Couverture ardoise forte pente (petites lucarnes)
assez complexe. Devanture bois assez belle
qualité.

Aile ancienne* en retour sur impasse, avec
ouvertures moulurées (mauvais état). Parties
hautes revêtues bardage ondulé synthétique.

n°119

n°121

n°121
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rue de la Barrière (sens pair)
AW 149
n°6, rue de la Barrière
Immeuble ancien**
Rez de chaussée gothique avec 2 arcades en
ogive et une porte en ogive. Porche en anse
de panier plus tardif (XVIIIe ?). Maçonnerie
enduite, baies anciennes pierre au premier,
bois au dessus (pan de bois). Couverture ardoise, 2 lucarnes en chevalet. Traces de badigeon (XIXe ?). Mauvais état.

n°12

n°10

n°8

n°12

n°2
n°6 n°4

AW 142
n°18, rue de la Barrière
Immeuble classique*
Fin XVIIIe ou début XIXe. Trois travées, deux
niveaux maçonnerie pierre enduite encadrements pierre, deux niveaux enduits encadrements bois (pan de bois ?). Linteaux en arc
surbaissé, une étoile comme élément de décor d’une agrafe. Menuiseries simplifiées.

AW 180
n°34, rue de la Barrière
Immeuble classique***
XVIIIe. Sept travées, dont trois axées cormant avant-corps. Maçonnerie pierre enduite encadrements pierre, troisième étage
surélévation moderne (peu élégante) sans
doute en remplacement d’un comble mansart. Menuiseries anciennes (fenêtres, porte
d’entrée avec marteau ferronnerie), vitres
anciennes. Façade côté Jean-Jaurès plus simple, enduit restauré de manière rustique (4
niveaux + comble mansart brisis ardoise).

n°14

AW 187
n°14, rue de la Barrière
Immeuble ancien*
Rez de chaussée et niveau pierre et maçonnerie pierre (fenêtres moulurées pierre).
Grenier en pan de bois (dégagé). Enduit vert
pistache. Stores inappropriés.
AW 152
n°16, rue de la Barrière
Immeuble néoclassique*
Maçonnerie enduite encadrements bois
(bien conservés, entablements). Devanture
en applique. Lucarne.

AW 151
n°2, rue de la Barrière
= n°40 rue Jean-Jaurès
AW 150
n°4, rue de la Barrière
= N°38, rue Jean-Jaurès

AW 145
n°12, rue de la Barrière
Immeuble traditionnel*
(Partie arrière du “Central”). Structure pan de
bois mise à nu, enduit rose et volets verts.

AW 139
n°26, rue de la Barrière
Immeuble ancien refait XIXe*
Maçonnerie pierre enduite encadrements
pierre, niveau haut enduit encadrements
bois (pan de bois ?). Toitures ardoise forte
pente, lucarnes en chevalet. Bandeau avec
éléments sculptés.

AW 148
n°8, rue de la Barrière
Immeuble néoclassique*
Sans doute sur base ancienne. Maçonnerie
enduite, encadrements bois, toiture ardoise.
Lucarne centrale en croupe. Refait.

AW 180

AW 132

AW 136
n°30 +32 , rue de la Barrière
Ancienne école maternelle**
Typologie rationaliste tardive (brique, pierre claire, enduit à grain). Mosaïques.
(façade sur Jean Jaurès
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rue de la Barrière (sens pair)
AW 132
n°36, rue de la Barrière
Immeuble à base ancienne*
Deux niveaux maçonnerie pierre (encadrements pierre, moulurés), deux niveaux enduits à encadrement bois (pan de bois ?).
Toiture ardoise avec 2 lucarnes en croupe, 1
grande lucarne centrale à l’arrière. Menuiseries en partie simplifiées.

AW 130
n°42, rue de la Barrière
Immeuble ancien***
D’origine XVIIe, porte*** d’allure baroque,
avec imposte (ferronnerie) et vantaux anciens, de facture un peu naïve. Pour partie
en maçonnerie de pierre, pour partie pan
de bois (balcon avec poteaux bois au dernier niveau). Deux arcs en anse de panier.
Maçonneries entièrement dégagées. Toiture
faible pente.

AW 126
n°46 + 48, rue de la Barrière
Immeubles traditionnels*
(Deux immeubles enchaînés). Maçonneries
sans doute mixte (pierre et pan de bois) recouvertes d’un enduit fin XIXe gris foncé.

AW 124
n°52, rue de la Barrière
n° 1, place Pasteur
Immeuble d’angle*
Partie Barrière : néoclassique simple, trois
travées, maçonnerie enduite. Partie Pasteur
immeuble éclectique** à symétrie axiale
(décors), enduit, comble mansart à lucarnes
(ardoise). Une 3e partie distincte sur rue
Jean-Jaurès (voir cette rue). Décor (côté Pasteur) : bossages, porte à monogramme CB,
balcon ornemental sur consoles (2 étage),
corniche.

AW 95
sn°, rue de la Barrière
sn°, place Pasteur
Église Saint-Jean**
Ouverte en 1860 sur l’emplacement d’autres
lieux cultuels (église Hôtel-Dieu XIVe, chapelle de Pénitents). Détails néogothiques,
sans décor excessif. Clocher très vu depuis la
rue. (voir aussi rue Jean-Jaurès)

n°44
n°46/48

AW 165
n°38, rue de la Barrière
Immeuble ancien**
Entièrement en maçonnerie de pierre enduite (sauf partie basse de la lucarne centrale,
pan de bois) totalement dégagée. Trois arcs
en anse de panier et porte à imposte à rez
de chaussée. Ouvrages de ferronnerie (fin
XVIIIe ou début XIXe). Toiture transparente
pour la lucarne à croupe.

AW 127
n°44, rue de la Barrière
Immeuble traditionnel*
Maçonnerie mixte recouverte d’un enduit
d’aspect grenu et terne. Encadrements bois,
lucarne centrale de grande taille. Toiture ardoise.
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AW 125
n°50 rue de la Barrière
Immeuble classique**
Trois travées, rez de chaussée en pierre de
taille avec deux arcades en anse de panier,
porte avec arc surbaissé (ferronnerie, vantail). Maçonnerie pierre dégagée. Deux lucarnes chevalet toiture faible pente ardoise.

34

AW 93
n° 60, rue de la Barrière
Immeuble néoclassique simple*
Fin XVIIIe ou début XIXe. Trois travées, rez
de chaussée pierre, niveaux enduits, encadrements bois (pan de bois?). Toiture ardoise pente faible, lucarne à croupe. Porte.
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rue de la Barrière (sens pair)
AW 91
n° 62, rue de la Barrière
Immeuble ancien**
Maçonnerie enduite, encadrements pierre
et bois. Oriel latéral sur venelle. Tour couverte en pavillon en fond de parcelle. Toiture tuile (sur forme ondulée)? Grande lucarne
centrale en chevalet

AW 81
n° 76+ 78, rue de la Barrière
Groupe de 2 immeubles anciens**
Constructions en pan de bois anciennement
mis à nu. Une façade latérale modernisée
(balcons). Au 76, grande lucarne centrale (à
chevalet). Très vus. Décors rapportés sur les
sablières et sur le balcon.

AW 79
n° 80, rue de la Barrière
angle rue Pierre Fernand Roubinet
Immeuble ancien**
Immeuble ancien remodelé à la période
classique. Rez de chaussée avec 4 arcades
pierre en anse de panier, soigneusement
appareillées, vantaux bois anciens, premier
niveau avec fenêtres moulurées, deuxième
niveau à encadrements bois. Restauré avec
soin.

AW 71
n° 82, rue de la Barrière
angle rue Pierre Fernand Roubinet
Immeuble ancien**
Immeuble ancien en pan de bois mis à nu
(postérieurement à 2003). Poutre du balcon
moulurée. Présence d’une boutique en applique.

AW 72
n° 84, rue de la Barrière
Immeuble ancien**
Immeuble ancien en maçonnerie enduite.
Fenêtres à encadrements pierre (moulurées
à au premier, encadrements bois au-dessus.
Porte avec arc en accolade. Restauré.

AW 90
n° 64, rue de la Barrière
Immeuble ancien*
Maçonnerie enduite, encadrements pierre
moulurés et bois (2 niveaux pan de bois ?).
Porte avec imposte et ferronnerie.
AW 206
n° 86, rue de la Barrière
Immeuble ancien**
Immeuble ancien en maçonnerie enduite
(peu visible de la rue). Porte à imposte (ferronnerie) avec chronogramme 1700. Restauré.
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rue de la Barrière (sens pair)
AW 205
n° 86bis, rue de la Barrière
angle passagePierre Borély
Immeuble ancien**
Immeuble ancien en maçonnerie enduite,
fenêtres à encadrement pierre, moulurées
(plus anciennes ?). Porte à imposte (ferronnerie) avec chronogramme 1706. Restauré
avec soin.

AW 281
n° 104, rue de la Barrière
Immeuble ancien**
Maçonnerie enduite, rez de chaussée et 1er
niveau à encadrements pierre (moulurations,
porte à imposte, vantaux anciens. Vestiges
d’une base gothique (arcs en ogive). Niveaux avec encadrements bois, grenier pan
de bois, trois lucarnes en chevalet dont une
centrale plus importante. Vestiges d’ouvertures côté Poste (ordonnance XVIIe ?).Toiture ardoise faible pente.

AW 282 (partie)
n° 106, rue de la Barrière
Maison ancienne*
Maçonnerie enduite, volume en saillie, fenêtres moulurées (pierre) lucarne en chevalet.
porte à imposte chanfreinée. Ensemble très
cimenté. Toiture faible pente.

n°114

n°112

n°116
AW 283
n° 108, rue de la Barrière
Maison ancienne*
Situation en angle. Maçonnerie enduite, rez
de chaussée pierre avec arcade en anse de
panier. Encadrements bois. Toiture faible
pente, essentage ardoise sur pignon.

AW 264
n° 112, rue de la Barrière
Petit immeuble traditionnel*
Maçonnerie enduite, encadrements bois .
Sans doute pan de bois.

n°118
n°116
À partir du n°116, les immeubles ont une façade sur l’avenue Charles de Gaulle.
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rue de la Barrussie (sens impair)
BH 147
n° 5, rue de la Barrussie
Immeuble ancien*
Maçonnerie enduite. Fenêtres anciennes
bricolées. Présence d’une porte en ogive
(menuiserie moderne industrielle).

BH 149
n° 9, rue de la Barrussie
Immeuble ancien modernisé*
Maçonnerie enduite. Vestiges d’une fenêtre
renaissance. Porte ogivale (gothique ?) avec
vantail première moitié XXe..

BH 157
n° 19, rue de la Barrussie
Immeuble simple néoclassique*
Façade et ouvertures refaites. Rez de chaussée à pilastres néoclassique (granit).

BH 164
n° 33, rue de la Barrussie
Immeuble ancien “tulliste”*
Façade à encorbellement, pan de bois enduit. Rez de chaussée conservé en partie
(piliers granit, mouluration). Lucarne axiale.
Très mal réaménagé (menuiseries en plastiques, caissons apparents…).

BH 148
n° 7, rue de la Barrussie
Immeuble ancien*
Maçonnerie enduite. Présence d’une ouverture renaissance (granit, encadrement mouluré). Lucarne en pignon. Rez de chaussée à
piliers (fermetures modernes).

BH 152
n° 11, rue de la Barrussie
Immeuble ancien modernisé*
Maçonnerie enduite, encadrement de
fenêtres en bois. Donne passage impasse du
Ruisseau. Porte d’entrée moulures chanfreinées (fin XVIe début XVIIe, avec imposte).
Grande lucarne axiale. Ravalé un peu négligemment (enduit rose).

n°9

n°9
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BH 177
n° 45, rue de la Barrussie
Immeuble classique*
Façade enduite avec fenêtres d’allure classique (modernisées?). Certains volets bois
anciens ? Enduit grenu gris ciment d’aspect
mort. Porte de type classique, à entablement
droit (granit).

BH 343
n° 37, rue de la Barrussie
Immeuble ancien restauré*
Façade enduite avec fenêtres anciennes
(encadrement granit au premier, bois audessus). Rez de chaussée conservé en partie
(piliers granit, mouluration). Restauration
convenable (manque de contraste du badigeon).

n°13

BH 153
n° 13, rue de la Barrussie
Immeuble ancien “tulliste”*
Façade avec double encorbellement, pan
de bois enduit (?), ravalement moderne un
peu sec. Traces de l’ancien rez de chaussée
(pile en granit, porte moulurée). Lucarne
axiale.
André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.

BH 345
n° 39, rue de la Barrussie
Immeuble ancien restauré*
Façade enduite avec fenêtres jumelées anciennes moulurées au 1er, porte classique à
pilastres et imposte (XVIIe ?), un peu érodée.
Fenêtres du 2e modernes (bassoirs). Restauration convenable (manque de contraste du
badigeon).

n°37 n°39
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rue de la Barrussie (sens pair)
BH 142
n° 6, rue de la Barrussie
Immeuble ancien*
Maçonnerie enduite, fenêtre 1er encadrements pierre moulurés en cavet, bois au 2e.
Porte ogivale avec menuiserie moderne.
Boutique transformée en garage ?
n°14
n°16/18
BH 140
n° 10, rue de la Barrussie
Immeuble ancien*
Gros immeuble d’origine ancienne, avec
partie en encorbellement (bois en partie
dégagés).

BH 141
n° 8, rue de la Barrussie
Immeuble ancien*
Maçonnerie enduite, fenêtres jumelées
au1er encadrements pierre chanfreinés, bois
au 2e et 3e. Soubassement piliers moulurés
(granit). Vestiges d’une boutique en applique.

BH 420
n° 14, rue de la Barrussie
Deux immeubles anciens *
Base ancienne (piles avec moulures, cordon
en façade) refait XIXe. Sans doute pan de
bois. Deux rez de chaussée avec piliers granit.

n°14

BH 137
n° 16 + 18 , rue de la Barrussie
Ensemble à base ancienne*
Maçonnerie enduite, dégagée en partie
(maçonnerie hétérogène), grandes fenêtres
du1er à encadrements moulurés ou chanfreinés (en partie murées), niveaux supérieurs modernes (bassoirs ciment). Restauration décevante.

BH 134
n° 26 , rue de la Barrussie
Immeuble ancien*
Maçonnerie enduite, fenêtres jumelées, restes de chanfreins, porte à imposte. Enduit
gris foncé. Altérations (bassoirs).

BH 133
n° 28 , rue de la Barrussie
Immeuble ancien*
Maçonnerie enduite, fenêtre ancienne au 1er
(chanfreinée), encadrements bois au dessus.
Présence d’une tour d’escalier semi-engagée, décapée (maçonnerie d’aspect hétérogène), petit cœur sculpté. XVIIe ?. Garages
assez bien traités (bois traité très sombre).

BH 271
n° 30 , rue de la Barrussie
Deux immeubles solidarisés anciens*
Maçonnerie enduite en grande partie décapée (maçonnerie d’aspect hétérogène),
nombreux vestiges d’ouvertures anciennes.
Superstructure en pan de bois.

BH 70
Limite DP
Ancienne entrée du cimetière*
Portail néoclassique soigné, en granit (pilastres de type antique ?), muré et envahi de
végétation (en partie).

BH 180
sn° (44?) , rue de la Barrussie
Local des Eaux de la ville*
Édicule incorporé dans un mur de soutènement maçonné, avec porte à encadrement
pierre soigné, blason de Tulle en fonte.

n°14bis

BH 419
n° 14bis (?), rue de la Barrussie
Immeuble classique base ancienne*
Maçonnerie enduite, fenêtres 1er encadrements pierre refaites arc surbaissé, rez de
chaussée piles de pierre (garage). Pas très
bien restauré (altérations).
André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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rue de la Barrussie (sens pair)
BH 70
sn°, rue de la Barrussie/cimetière
Chapelle du Puy Saint-Clair***
Attestée depuis le XVe siècle (1464), chapelle des Pénitents Gris en 1628, ruinée (sans
doute après la Révolution), elle est reconstruite au XIXe en incorporant des éléments
pré-existants, d’allure XVIIe siècle.
C’est un élément très vu du paysage de Tulle
(pour le meilleur et le moins bon…).

XVIIe

À noter que le cimetière a pris aujourd’hui
un aspect complètement minéral, ce qui ne
semble pas toujours avoir été le cas.

1837

XVIIIe

Au XVIIIe siècle, la montée à la Chapelle est un
parcours organisé à la manière baroque, avec
des “stations” au milieu de jardins.

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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En 1887 l’entrée du cimetière se fait encore
par le bas. La perte de cette communication
a un peu privé de son sens le quartier de la
Barrussie.
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avenue de la Bastille (sens impair)

n°7 n°9

n°9 n°11

n°11

BH 107
n° 7 avenue de la Bastille
Immeuble éclectique *
Immeuble des années 1890-1900, à 3 travées légèrement dissymétriques, matériaux
mal définis. Composition et dessin des détails à base classique (entablements, agrafes)
très voisins pour les immeubles jusqu’au
n°17. Enduit soutenu/encadrements clairs
BH 106
n° 9 avenue de la Bastille
Immeuble éclectique *
Immeuble des années 1890-1900, à 2 travées, détails classiques, matériaux mal définis. Enduit soutenu/encadrements clairs.
Surélévation inélégante. Tassements de la
structure.

n°15

n°13

BH 393
n° 13 avenue de la Bastille
Immeuble éclectique *
Immeuble des années 1890-1900, à 3 travées, détails classiques, matériaux mal définis. Enduit soutenu/encadrements clairs. Menuiseries altérées.
BH 103
n° 15 avenue de la Bastille
Immeuble éclectique *
Immeuble des années 1890-1900, à 2 travées, détails classiques, matériaux mal définis. Enduit soutenu/encadrements clairs. Menuiseries altérées.

BH 105
n° 11 avenue de la Bastille
Immeuble éclectique *
Immeuble des années 1890-1900, à 3 travées, détails classiques, matériaux mal définis. Garde-corps ferronnerie. Enduit très
soutenu/encadrements clairs.
n°15

n°17

n°17

BH 102
n° 17 avenue de la Bastille
Immeuble éclectique *
Immeuble des années 1890-1900, à 3 travées, détails classiques, matériaux mal définis. Enduit soutenu/encadrements clairs. Menuiseries altérées.

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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place de la Bride
1733
place

Cette partie de Tulle est marquée par une
topographie difficile à saisir du premier coup.
Depuis le terre-plein se développent des vues
sur les sites bâtis avoisinants.

rue de l’Hôpital

Les autres bâtiments de la Visitation (hôpital)
laissent apparaître quelques indices d’ancienneté, mais ont connu des remaniements
constants. Leur implantation et leur volume
sont restés les mêmes.

La partie ancienne de la place de la Bride est
un terre-plein bordé au nord-ouest par la rue
de l’Hôpital et au sud-est par la rue de la Bride.
Le tracé de son soutènement sud-ouest paraît
très ancien (il figure sur les plans d’Ancien Régime). Fin XIXe siècle, des bâtiments occupent
iune partie du site en le prenant comme soubassement.

BH 410
sn° rue de l’Hôpital
Ancienne chapelle de l’Oratoire
MH inscrit par arrêté du 20 octobre 1987
(Y compris décor intérieur)
“Les religieuses de la Visitation arrivèrent à Tulle en 1644, appelées par l'évêque Jean de Genouillac. Elles se consacraient à l'éducation des
filles. En 1660, une donation leur fut faite pour
bâtir une église. En 1743, un nouvel édifice sur
plan centré circulaire fut construit d'après les
plans de Lacombe, confesseur des religieuses.
La façade principale est ornée de pilastres et
d'un fronton. Contre les murs extérieurs se
dressent trois avant-corps à mur-pignon. Six
baies à l'arc en plein cintre sont percées. La toiture, en poivrière, était à l'origine surmontée
d'un lanternon percé de huit baies. A l'intérieur, quatre chapelles voûtées en cul-de-four.
Coupole circulaire échancrée de huit voûtes
à pénétration. Le décor se compose d'une
peinture en faux marbre et imitation d'ébène.
A la Révolution, la chapelle est utilisée comme
hôpital.” (base Mérimée)

1743

Selon d’autres sources, les travaux de l’église
n’auraient débuté qu’après 1750. Les superstructures ont disparu dans la seconde
moitié du XXe siècle.
Les couvents de la Visitation sont souvent
dotés de chapelles à plan circulaire, à l’imitation des premiers édifices de l’ordre à Saumur.

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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rue de l’Hôpital (place de la Bride)
BH 411(partie)
sn° rue de l’Hôpital
Immeuble rationaliste**
Immeuble hospitalier fin XIXe, avec façade de
composition très raffinée sur la rue. Façade
régulière, avec pilastres d’ordre composite;
alternance pierre, brique et jeux d’enduits.
Toiture ardoise. (Auberty arch. ?)

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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rue de la Bride
AX 163 (partie)
sn° rue de la Bride
(également chemin de l’Enclos, partie basse)
École Turgot**
Ensemble scolaire rationaliste, avec influences historiciste, attribué à Auberty, devenu
un élément majeur du paysage urbain de
Tulle. Bâtie vers 1910 sur une partie de l’emplacement de l’ancienne église St-Pierre,
avec répartition de masses selon un parti
centré. Les clochetons évoquent les tourelles locales. Façades maçonnées modénature
brique/pierre/enduit, toitures ardoise, superstructures élaborées. Dans son état d’origine.

L’école a été localisée au point haut du terrain
(emprise teintée en jaune), de manière à dégager une cour (délimitée par des soutènements
élevés). Par contre la perspective (déjà disparue avec l’église St-Pierre, emprise teintée en
bleu) sur son portail depuis la rue Capitaine
Jehan n’a pas été exploitée. (plan de 1838).

Sur cette carte postale, l’école apparaît comme
encore en construction (la maçonnerie n’a pas
encore reçu son enduit)

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.

Côté vallée, comme depuis la place Maschat,
l’école constitue l’un des éléments les plus caractéristiques du paysage urbain.
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rue de la Baylie
La plupart des entrées possibles de cette rue
correspondent à des bâtiments repérés rue
Tour de Maïsse ou rue des Portes Chanac.

rue Capitaine Jehan
AX 371
n° 1, rue du Capitaine Jehan
Angle rue de la Bride
Angle rue des Portes Chanac
Immeuble Renaissance tardive**
L’entrée ancienne de cet immeuble se situe
rue Capitaine Jehan : porte monumentale
à fronton brisé, colonnes ioniques, blason
(portant une étoile) avec devise “signum
fidei”. Côté Bride, bâtiment avec comble à
l’impériale, cour bouchée par un bâtiment
moderne sans intérêt. Toitures d’ardoise à
pente forte, lucarnes en chevalet. Restauré.
Bâtiment très vu dans le paysage urbain (depuis l’extérieur).

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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rue du Capitaine Desvignes (sens impair)
Le lotissement Pra Limouzi est structuré par
deux voies principales, la rue Capitaine Desvignes (de plan en fer en cheval, se terminant
par un escalier au-dessus de l’avenue Bournazel) et la rue Maxence Gueniffey, voie centrale
du lotissement, ouverte à ses deux extrémités
sur la rue du Capitaine Desvignes.
Du point de vue cadastral, la totalité des parcelles sont repérées par une adresse rue du
Capitaine Desvignes, y compris celles ouvrant
sur la rue Maxence Gueniffey (qui peuvent
également avoir reçu une numérotation spécifique).

BI 158
n°5, rue Capitaine Desvignes
(également rue Claude-Debussy)
Petite villa régionaliste*
Typologie balnéaire tardive. Maçonnerie
pierre “mosaïquée”, bandeaux brique, pignon avec toiture en demi-croupe (ardoise).
Menuiseries Art-Déco simples.

Google-Maps

n°5

n°7

BI 157
n°7, rue Capitaine Desvignes
(également rue Claude-Debussy)
Petite villa régionaliste*
Typologie balnéaire tardive. Maçonnerie
pierre “mosaïquée”, pignon avec toiture en
demi-croupe (ardoise). Balcon Art-déco
simple.

2

BI 140
n°25, rue Capitaine Desvignes
Villa régionaliste simple
Typologie balnéaire tardive. Maçonnerie
pierre à joints en relief, bandeaux brique,
plusieurs pignons en demi-croupe. Soutènement formant clôture.

BI 138
n°29, rue Capitaine Desvignes
Villa régionaliste*
Typologie balnéaire tardive. Maçonnerie
pierre à joints en relief, modénature en harpe brique/pierre, pignon simple en façade,
une ouverture cintrée. Fermetures altérées.

BI 145
n°19 rue Capitaine Desvignes
Petite villa régionaliste*
Typologie balnéaire tardive. Maçonnerie
pierre “mosaïquée, linteaux et bandeaux
brique, partie enduite, surélévation (bien
faite).

Pour plus de commodité, seule la numérotation de la rue Capitaine Desvignes a été retenue.

1

BI 146
n°17 rue Capitaine Desvignes
(également rue Ravel)
Petite villa régionaliste*
Typologie balnéaire tardive. Maçonnerie
pierre “mosaïquée, linteaux et bandeaux
brique, partie enduite, pignon simple sur
rue (plaques synthétiques). Finitions assez
soignées.

BI 154
n°9, rue Capitaine Desvignes
(également rue Ravel)
Petite villa régionaliste*
Typologie balnéaire. Maçonnerie pierre, linteaux et bandeaux brique, parties enduites,
pignon avec toiture en demi-croupe et pignon simple sur rue (tuile mécanique). Toitures débordantes avec aisseliers.

BI 144
n°21 rue Capitaine Desvignes
Petite villa régionaliste*
Typologie balnéaire tardive. Maçonnerie
pierre “mosaïquée, linteaux et bandeaux brique, partie enduite, pignon simple sur rue
(tuile mécanique). Soutènement pierre formant clôture.

Google-Maps

n°21

n°17

n°25

n°27
BI 137
n°31, rue Capitaine Desvignes
Villa moderne
Typologie évoquant l’Art-Déco. Maçonnerie
pierre brute, modénature ciment, un balcon
garde-corps tubes, un autre ciment moulé.

BI 139
n°27, rue Capitaine Desvignes
Villa régionaliste**
Typologie balnéaire tardive. Maçonnerie
pierre à joints en relief, bandeaux brique, pignon simple en façade, toitures en débord
(aisseliers) avec couverture ardoise. Balcon
sur consoles avec garde-corps ornemental.

n°31

n°35

BI 135
n°35, rue Capitaine Desvignes
Villa régionaliste*
Typologie balnéaire tardive. Maçonnerie
pierre à joints en relief, linteaux et bandeaux
brique/pierre, petit pignon enduit. Ardoise.
Soutènement formant clôture. Menuiseries
plastique (dessin correct).
1. rue Capitaine Desvignes
2. rue Maxence Gueniffey
(cliché IGN 1954)

n°9

n°11

n°19

BI 153
n°11 rue Capitaine Desvignes
(également rue Ravel)
Petite villa régionaliste*
Typologie balnéaire tardive . Maçonnerie
pierre, linteaux et bandeaux brique, parties
enduites, pignon avec toiture en demi-croupe (tuile mécanique). Finitions assez soignées
(état d’origine).

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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rue du Capitaine Desvignes (sens pair)
BI 117
n°2, rue Capitaine Desvignes
(également sur rue Maxence Gueniffey)
Villa régionaliste**
Typologie balnéaire tardive. Volumétrie
assez complexe. Maçonnerie pierre (divers
granits) en appareil régulier (pierres en légère saillie), toiture d’ardoise assez pentée,
gros pignon en demi-croupe (partie enduite, saillie supportée par aisseliers) et pignon
latéral également en demi-croupe. Ferronneries élaborées (côté Gueniffey : marquise,
clôture) avec réminiscences Art-Nouveau.

BI 122
n°12, rue Capitaine Desvignes
(également sur rue Maxence Gueniffey)
Villa régionaliste*
Typologie balnéaire tardive. Maçonnerie
pierre “mosaïquée”, parties enduites, toiture
d’ardoise assez pentée, deux pignons en demi-croupe. Balcon béton moulé.

BI 128
n°24, rue Capitaine Desvignes
(également sur rue Maxence Gueniffey)
Villa régionaliste**
Typologie balnéaire tardive. Maçonnerie
pierre “mosaïquée”, bandeau brique et linteaux brique/pierre, pignon simple en façade, toitures en débord (aisseliers) avec
couverture ardoise. Balcon avec garde-corps
ciment moulé. (Composition très voisine du
n°27)

BI 207+208
n°30, rue Capitaine Desvignes
(également sur rue Maxence Gueniffey)
Villa régionaliste**
Typologie balnéaire tardive. Seule implantation biaise du lotissement. Maçonnerie pierre “mosaïquée”, bandeau brique et linteaux
brique/pierre, parties enduites (dont les pignons latéraux) pignon en demi-croupe en
façade, toitures en débord (aisseliers) avec
couverture ardoise. Balcon avec garde-corps
ciment moulé. Menuiseries très détaillées.
Avant-corps un peu bricolé sur Gueniffey
(très haut soutènement pierre).

BI 131
n°32, rue Capitaine Desvignes
(également sur rue Maxence Gueniffey)
Villa régionaliste*
Typologie balnéaire tardive. Maçonnerie
pierre brute (sans doute destinée à être
enduite), modénature avec inclusion de
briques, pignon simple (sur terrain), toiture
ardoise.

n°35
n°32

Google-Maps

n°24

BI 125
n°18, rue Capitaine Desvignes
(également sur rue Maxence Gueniffey)
Villa régionaliste*
Typologie balnéaire tardive. Maçonnerie
pierre “mosaïquée”, bandeau brique, toiture d’ardoise assez pentée, pignon simple.
Garde corps ciment moulé à swastikas (sans
doute sans signification politique, ce décor
se rencontre parfois sur d’autres sites).

BI 132
n°34, rue Capitaine Desvignes
(également sur rue Maxence Gueniffey)
Villa moderne
Typologie résidentielle années 1920. Maçonnerie mixte partie en pierre et partie enduite. Toit de plaques synthétiques. Manque
de contraste de l’état actuel du parement.
Très vu.
n°26

n°24

n°26
BI 129
n°26, rue Capitaine Desvignes
(également sur rue Maxence Gueniffey)
Villa régionaliste*
Typologie balnéaire tardive. Maçonnerie
pierre “mosaïquée”, bandeau brique et linteaux ciment, pignon en demi-croupe en
façade et en pignon latéral, avec couverture
ardoise (toiture débordante, aisseliers).
André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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rue du Canton (sens impair)
AY 31
n°11, rue du Canton
Immeuble Renaissance*/**
En fait deux immeubles de qualité différente. Sans doute rhabillage au XVIe ou XVIIe
siècle de plusieurs parcelles réunifiées. Présence de trois portes imposantes à imposte
presque identiques. Celle du centre avec colonnes engagées, se poursuivant jusqu’à une
corniche, les deux autres avec simple bande
de pierre courant sur toute la hauteur. Granit/enduit. Dernier niveau modernisé (?).
Restauré.

AY 30
n°13, rue du Canton
Immeuble classique *
Immeuble d’allure classique ou néoclassique,
sans doute sur base ancienne. Appuis (pierre
et sur deux niveaux et bois au-dessus) à profil en doucine. Porte avec chanfrein, imposte
ferronnerie (monogramme). Desservi par un
enduit ciment (?) presque noir.

AY 198
n°15, rue du Canton
Immeuble base Renaissance**
Deux niveaux maçonnés avec encadrements
granit (fenêtres moulurées élaborées), un
niveau en encorbellement, un niveau en
balcon couvert (XIXe). Appui filant en bois
(orné) sous les fenêtres de la partie en surplomb. Ravalement correct, menuiseries récentes bien faites.

AY 189
n°17, rue du Canton
Immeuble traditionnel ancien*
Encorbellement sur rez de chaussée. Enduit
presque noir. Porte ancienne chanfreinée.

n°15

n°17

AY 19
n°23, rue du Canton
(angle impasse)
Immeuble traditionnel ancien (Détruit)
Pour mémoire. Encorbellement sur grand
rez de chaussée maçonné, baies chanfreinées. Refait Art-Déco , avec modification des
baies.

x
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rue du Canton (sens pair), place de Schorndorf
AY 177
n°2, rue du Canton
Immeuble ancien dénaturé *
Immeuble à deux fausses bretèches symétriques ou plus sûrement tourelles tronquées.
Percements complètement modifiés.

AY 55
n°8/10, rue du Canton
Immeubles renaissance**/*
(Hôtel Bon Accueil)
N°8 : immeuble renaissance, avec fenêtres à
encadrements moulurés très soignés (granit).
Porte armoriée , moulurée, arc en accolade ,
granit (blason intact). Fenêtres plastique.

n°8

AY 57
n°12, rue du Canton
Immeuble simple côté ruelle
Immeuble néoclassique à galeries* côté place
Rez de chaussée et 1er maçonnés, deux niveaux de superstructure en encorbellement,
avec loggias. Décor bois conservé (frises et
lambrequins, entablements classiques audessus des fenêtres…). Bien restauré (sauf
caisson publicitaire).

n°6

En 1838 existe sur le terre-plein de la place du Canton une halle. Il est prévu un accès à la Corrèze
qui combine escalier et rampe. Le plan d’alignement se contente de proposer des rabotages
ponctuels, qui n’ont pas tous été réalisés, loin s’en faut. La route Royale n°89 est devenue le quai
Alfred de Chammard (voir à cette référence).
La place de Schorndorf actuelle est l’ancienne place du Canton. Ce toponyme a été attribué
à l’élargissement de la rue du Canton.

AY 65
n°4, rue du Canton
Immeuble ancien*
“Arrières” du 1bis quai de Chammard
Immeuble de maçonnerie enduite avec fenêtres jumelées (encadrements pierre) au 1er
et 2e (doutes sur le matériau). Pas de cliché.
AY 67
n°6, rue du Canton
Immeuble ancien*
Immeuble en encorbellement sur la ruelle,
sans doute ancien mais “écrasé“ par un ravalement peu adapté (blanchiment, disparition
des détails…)

N°8 : immeuble renaissance, plus simple avec
porte à linteau en arc en accolade.

n°10

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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place Carnot
Du n°3 au n°11, les immeubles reproduisent
la forme d’une partie des anciens bâtiments
des Ursulines, leur texture bâtie ayant été
plus ou moins renouvelée.

porte de ville (?)
n°3

n°5

Google-Maps

n°7

AV 38
n°3, place Carnot
= n°4 rue Félix-Vidalin
Immeuble néoclassique simple sur base
ancienne*
Côté Carnot, semble incorporer quelques
vestiges anciens. Maçonnerie enduite, toit
d’ardoise. Ravalé. (voir aussi rue Félix-Vidalin)

AV 159 + AV 43
n°9 + n°11, place Carnot
(angle quai Gabriel-Péri)
Aile de l’ancien couvent des Ursulines**
Bâtiment classique de maçonnerie enduite,
couvert d’ardoise avec coyau et demi-croupe sur le pignon. Remanié à diverses époques. Une lucarne en croupe, deux lucarnes
rampantes. Ravalé.

AV 37
n°5, place Carnot
= n°6 rue Félix-Vidalin
Immeuble néoclassique simple sur base
ancienne*
Élévation presque identique au précédent.
maçonnerie enduite, toit d’ardoise. Ravalé.
(voir aussi rue Félix-Vidalin)
AV 36
n°7, place Carnot
= n°? rue Félix-Vidalin
Immeuble ancien*
Maçonnerie enduite toit d’ardoise pente assez faible. Vestiges de pan de bois en partie
haute. Ravalé.

n°3

La place Carnot occupe l’emplacement d’une
partie du couvent des Ursulines. Cet enclos
est incorporé à l’enceinte de la ville. La forme
générale des bâtiments de l’ancien couvent a
été conservée.

Le traitement architectural de typ éclectique
du fond de place (terrasse du Lion d’Or) est
en grande partie occulté parles devantures
des commerces. Sur le domaine public : monument au Maire Alfred de Chammard.

La place a été aménagée sur l’emplacement de
la Chapelle. La création du quai Gabriel Péri a
désenclavé l’enclos. (Une partie des bâtiments
ouvre sur la rue Félix-Vidalin).

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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quai de Chammard
AY 65
n°1bis, quai de Chammard
(bâtiment sn° sur place de Schorndorf et n°4
sur rue du Canton)
Immeuble ancien***
Immeuble XVIIe à galeries, deux tourelles
symétriques en saillie sur l’angle, couvertes
de toits à l’impériale (ardoise). Adjonction
moderne sur quai. Très vu.

AY 61
n°7, quai de Chammard
Immeuble néoclassique*
Maçonnerie enduite, encadrements pierre
au 1er, bois dans les niveaux. Balcon au 3e.
(voir aussi rue du Canton)

n°7

AY 17
n°13, quai de Chammard
Immeuble éclectique**
Maçonnerie enduite, encadrements pierre
soignés (granit), balcons sur consoles au
1er (grilles fonte). 5 travées avec symétrie
axiale (porte monumentale d’allure classique à fronton et pilastres toscans). Toiture
ardoise, lucarnes en batière. Commerces (1
d’origine?) pas trop bien intégrés (bannes,
enseignes…).

AY 209
n°17, quai de Chammard
Immeuble éclectique tardif***
Chambre de Commerce bâtie sur le site de
l’ancienne Mairie (1923, sur un projet postérieur à 1917). Parti symétrique fort avec
avant-corps en saillie, fronton central très affirmé (horloge). Façade brique/pierre blanche en harpe, façon Louis XIII. Ornement
sculptés, balcon au 1er, comble ardoise
(Mansart). Converti en banque.

AY 12
n°19, quai de Chammard
Immeuble d’allure Art-Nouveau**
Probable rhabillage d’un immeuble plus
ancien (façade tramée néo-classique) dans
une sorte de style Art-Nouveau, avec balcon
couvert en saillie, inclusion de céramique.
Encadrements et éléments de modénature
en saillie. Devanture ancienne un peu bricolée à rez de chaussée. Couverture ardois
pente faible. Très vu.

n°9

AY 60
n°9, quai de Chammard
Angle rue du Canton
Immeuble néoclassique*
Maçonnerie enduite, encadrements pierre,
bois dans les niveaux. Balcon filant au 2e,
balcon sur l’angle. Composition symétrique
sur le quai (commerce).

AY 62
n°5, quai de Chammard
Immeuble néoclassique
Maçonnerie enduite, encadrements pierre,
bois dans les niveaux. Daté 1858.
(voir aussi rue du Canton)

AY 18 (+ bout de 17)
n°11, quai de Chammard
Immeuble traditionnel à galeries, sur base
ancienne**
Rez de chaussée ancien en maçonnerie enduite (traces de pan de bois), encadrements
pierre, bois dans les niveaux. Galeries bois
(garde-corps bois aux 1er et 2e , métal au
3e). Porte avec imposte (ferronnerie).

n°13

n°15

AY 16
n°15, quai de Chammard
Immeuble éclectique**
Maçonnerie enduite, encadrements ornés
soignés, 3 travées avec symétrie axiale ( mais
porte d’allure classique à fronton désaxée).
Toiture ardoise, lucarnes en batière.

n°19
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rue du Chandon
AX 48
n°1, rue du Chandon
(= n°23 avenue Charles de Gaulle)
Immeuble traditionnel ancien*
Distinct de celui qui occupe l’avenue (mais
même parcelle). Typologie traditionnelle,
avec rez de chaussée à piles de pierre, fenêtres jumelées au 1er et 2e, encadrements
pierre, encadrements bois au-dessus. Restauré de manière correcte.

AX 56
n°10, rue du Chandon
(en partie angle rue Marc Eyrolles)
Ensemble immobilier à base ancienne*
Plusieurs immeubles anciens, sans doute
d’origine XVIIe, restaurés et complétés. Sur
passage étroit, galeries bois sur consoles
bois. Partie moderne en encorbellement.

AX 43
n°3, rue du Chandon
Ensemble de deux immeubles anciens*
Deux immeubles à rez de chaussée pierre et
premier niveau pour l’un, fenêtre encadrements bois aux 2e niveaux. Restauré de manière correcte.

n°5
n°3
AX 43
n°5, rue du Chandon
Immeuble ancien
Immeuble de type traditionnel, en mauvais
état.
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quai Edmond Perrier

Façade de la salle capitulaire, incluse dans la
protection MH cathédrale-cloître, sur le quai
Edmond Perrier (reconstruction fin XIXe siècle). Cour anglaise (quai surélevé).
AX 253
n°2, quai Edmond Perrier
Immeuble éclectique**
Immeuble à façade pierre ou imitation pierre claire, à dessin en partie symétrique. Arcades en arcs surbaissés à rez de chaussée
(la centrale plus large), bossages. Niveau
avec ouvertures à fronton ou entablement
droit. Façade rythmée de pilastres composites (l’un manque, en limite salle capitulaire).
Comble mansart tout ardoise, lucarnes avec
frontons décorés. Partie arrière attenant cloître.

Le quai a été établi sur l’ancien Palais épiscopal et sur un certain nombre de constructions qui
ont cédé place à l’amorce du quai Baluze.
En 1838 il porte le nom de “promenade Milet-Mureau”. Il est doté d’un alignement planté, et
une sorte de mail occupe le site de l’ancien chevet de la Cathédrale. Il s’agit aussi d’une section
de la route nationale n°120 de “Rhodez à Limoges”.
(En trait rouge, rappel des alignements bâtis actuels)
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place Émile Zola (rue Riche) /place Monseigneur Berteaud

ancienne porte des Mazeaux

1824

1838
Place actuelle établie par la démolition de l’alignement sud de la rue Riche, compris entre le
clocher, pour faire un ensemble avec l’ancienne place d’Arche (dont elle portera le nom). L’îlot
bâti actuel délimité par l’avenue Général de Gaulle et la rue Riche a été allongé.
En 1838 l’opération de dégagement paraît déjà engagée.

reconstruit

démoli ( jaune)

Plan de 1824 : cadastre napoléonien
Plan de 1838 : plan d’alignement
(Copies d’écran AD de la Corrèze)
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place Émile Zola /place Monseigneur Berteaud
AX 252
Cathédrale Saint-Martin, actuellement
Notre-Dame et cloître, actuellement Musée municipal
Classement MH par liste de 1862
“Fondé au 7e siècle, le monastère fut détruit
par les Normands en 846. Reconstruction au
9e siècle. Au 11e siècle, période de prospérité, l’abbaye de Tulle se met sous la règle de
Saint-Benoît. L’église et les bâtiments conventuels étant devenus vétustes et insuffisants, leur
reconstruction débute en 1103. L’église, son
porche et le premier étage du clocher furent
élevés au 12e siècle. Les autres étages du clocher furent bâtis au 13e siècle. La flèche date
du début du 14e siècle. En 1317, l’abbatiale
devient cathédrale. En 1796, la coupole qui
couvrait le carré du transept s’écroule. Le transept et l’abside sont démolis pour permettre
la construction du choeur actuel.” (base Mérimée)

Façade côté place Gambetta.

La tour de la cathédrale est un élément identitaire local fort.
Les parties extérieures du cloître, que ce soit
sur le quai ou sur la place ont été remaniées
assez fortement fin XIXe et début XXe, pour
leur conférer ce qu’on estimait être un aspect médiéval approprié.
La délimitation de la “cathédrale” et celle
du “cloître” paraissent assez claires, mais
l’interface avec les parcelles AX255, 254 et
253 comprend des éléments de maçonnerie (visibles) ayant fait partie de l’ensemble
épiscopal, sans être décrites avec précision.
Par ailleurs, il pourrait subsister des éléments
non visibles inclus dans les immeubles.

D’une manière générale, les édifices religieux
localisés dans des fonds de vallée, tentent de
renforcer leur impact visuel par des flèches
imposantes, qui leur confèrent également
une visibilité intra muros très développée.
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place Émile Zola /place Monseigneur Berteaud

AX253

Outre les parties figurant au cadastre (parcelle AX 252), il subsiste divers éléments de
grand intérêt historique, et architectural,
ayant appartenu à l’ensemble épiscopal,
avec un statut de mitoyenneté un peu incertain.

AX253

AX254

Ces éléments n’étaient pas repérés par la
ZPPAUP.

AX255
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place Émile Zola /place Monseigneur Berteaud
AY 257
Angle avenue Général de Gaulle, n°4
Rhabillage néo-gothique*
Le mur aveugle de l’immeuble du 4 avenue
Général de Gaulle a été rhabillé en pierre
apparente avec ouvertures pseudo-anciennes, pour constituer un pendant à la façade
du Musée, elle même restaurée/complétée
de manière plus ou moins fidèle. Une terrasse avec porte néo-gothique et 2 vitrines
est implantée au-devant de la façade.

Bâtiments du Musée ouvrant sur la place,
compris dans la protection MH.

La délimitation MH ne prend en considération que les parties de propriété publique et non
les vestiges situés sur les parcelles privées.

Avant travaux (vers 1905 ?)
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place Émile Zola (rue Riche, sens pair)
AX 189
n°2 place Émile Zola (rue Riche)
Angle rue Tour de Maïsse.
Petit immeuble ancien aligné XIXe*
Base ancienne, façade XIXe sur retrait d’alignement. Maçonnerie enduite, encadrements bois. Toiture pente faible, ardoise.
Tête en réemploi.

AX 363
n°6 place Émile Zola (rue Riche)
Immeuble Renaissance
Inscrit ISMH le 2 mars 1927
“Maison du début de la Renaissance avec, au
rez de chaussée une porte ayant conservé son
caractère primitif. Les trois étages au dessus
ont chacun conservé leurs encadrements de
fenêtres, mais les meneaux ont été supprimés
et les moulures retaillées pour en faire disparaître les traces.” (Base Mémoire)

Une partie de la rue Riche a été “fondue”
dans la place Émile-Zola mais a conservé sa
numérotation.

AX 186
n°8 place Émile Zola (rue Riche)
Immeuble XIXe sur base ancienne**
Rez de chaussée ancien en pierre, avec bandeau filant soutenu par des modillons sculptés anciens (têtes…). Niveaux refaits XIXe
maçonnerie enduite avec encadrements
pierre au premier et bois plus haut. Toiture
ardoise pente moyenne.

Partie arrière, en retour derrière le n°4, parcelle AX 188 : sorte de structure maçonnée
épaisse, ancienne, d’origine et de fonction
indéterminées (vestige tour Maïsse ?).
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rue Félix Vidalin (sens impair)
enceinte
tour
de Ségui

AY 7
n°1, rue Félix Vidalin
Immeuble composite à base ancienne**
Immeuble de type classique, surelevé de 2
niveaux à la période moderne. Symétrie axiale avec boutiques en arcade (anse de panier)
compromise par les commerces modernes),
porte avec décor (érodé), ferronnerie d’imposte, vantaux anciens. Immeuble à l’origine
enduit, anciennement décapé et déjà sali.

AY 206
n°5, rue Félix Vidalin
Immeuble éclectique tardif***
“Maison Audubert”
Immeuble à façade de pierre de taille (grès
?) et comble brisé ardoise. Riche décor
sculpté d’inspiration classique, balcon sur
console a garde-corps galbé, détails de finition évoquant l’Art-Nouveau. Attribué à
Auberty, arch..

AY 1
n°9, rue Félix Vidalin
Tour de Ségui ou du Lion d’Or***
Ancienne tour de l’enceinte fin XVe début
XVIe de Tulle. Élément bâti un peu perdu
dans les constructions modernes mais très
vu.

AV 31
n°11bis, rue Félix Vidalin
Villa régionaliste tardive*
Bâtie à l’alignement, toiture en demi-croupe,
oriel avec balcon, inclusions de céramique.
Typologie plutôt Art-Déco, malgré le parti
architectural néo-normand. Menuiseries en
partie refaites (dessin assez correct).

partie moderne

“rue du Lion d’Or” (sans doute par rapport à
une ancienne auberge de ce nom). Une partie
démolie porte aujourd’hui encore le nom de
“terrasse du Lion d’Or”.
Seule une courte section est située à l’intérieur
de l’enceinte du XVIe siècle.
La géométrie des lieux est modifiée au milieu
du XIXe siècle, suite à la construction de l’Évêché (plan-masse porté au plan de 1838).

plan-masse prévu (1838)

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.

58

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC : R É P E R T O I R E

FÉVRIER 2019

COMMUNE DE TULLE

DRAC NOUVELLE AQUITAINE UDAP DE LA CORRÈZE

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

rue Félix Vidalin (sens pair)
AV 38
n°4, rue Félix Vidalin
(= n°3 place Carnot)
Immeuble ancien très remanié*
Immeuble de maçonnerie enduite, d’aspect hétérogène, remanié sans doute vers
1900 (garde corps balcon fonte, lambrequin
bois…). Comporte sans doute une base ancienne. A correspondu à une porte de ville.

n°6

AV 35
n°10 (?) , rue Félix Vidalin
Hôtel de Ville néoclassique***
Ancien évêché bâti entre 1840 et 1850 par Pierre Prosper Chabrol (1812-1875), alors architecte diocésain. Devient mairie en 1917 (travaux par Auberty). Très bel exemple de néoclassique reposant sur un axe de symétrie organisant la composition (et le parcours d’accès) :
portail d’entrée, communs traversants, édifice principal avec petit portique d’accès d’ordre
toscan. Entablements au dessus des fenêtres formant larmier. Construction granit et enduit
clair, toit d’ardoise. Quelques fermetures modernes parfois peu réussies. Jardin axé avec bassin.

n°4

AV 37
n°6, rue Félix Vidalin
(= n°5 place Carnot)
Immeuble ancien remanié*
Immeuble de maçonnerie enduite, d’aspect
hétérogène, auquel on a adjoint (2e moitié
XIXe ?) des galeries en bois assez ouvragées,
aujourd’hui closes par des menuiseries en
partie en plastique blanc.
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rue Fontaine Saint-Martin
AY 82
n°5, rue Fontaine St-Martin
Immeuble moderne*
Immeuble à façade de granit “mosaïqué”, de
typologie Art-Déco, avec encadrement soignés ciment/brique. Dans son état d’origine
(menuiseries et fermetures comprises) (062014).

AY 88
n°9 (?) , rue Fontaine St-Martin
Immeuble traditionnel néoclassique*
Sur l’impasse. 4 travées , porte non axée.
Maçonnerie enduite, toit d’ardoise (lucarne
axée). Rez de chaussée à piles de pierre (granit) de section carrée, pilastres toscans.

La partie numérotée paire de la rue est constituée des arrières des parcelles ouvrant sur le
quai Aristide-Briand.
AY 75
n°8 , rue Fontaine St-Martin
Immeuble ancien*
(Revers du n°43 quai A. Briand)
Petit immeuble d’origine médiévale ou renaissance, surelévé moderne (mais sans doute en reprenant des dispositions existantes).
Porte gothique avec linteau en accolade,
fenêtre avec encadrement mouluré assez
élaboré.

AY 71
n°18 , rue Fontaine St-Martin
Angle rue du Canton.
Immeuble ancien à plusieurs apports*
Sur la rue du Canton, façade enduite avec rez
de chaussée à deux arcades classiques (granit appareillé), sur rue Fontaine, ensemble
ancien (encorbellement partiel) avec porte
classique (sur pan de mur granit appareillé
soigné), vantail ancien, fenêtre gothique ou
renaissance avec moulurations prismatiques
(menuiseries et fermetures peu appropriées).

AY 87
n°9bis , rue Fontaine St-Martin
Immeubles anciens*
Sur l’impasse. Deux immeubles à base ancienne restaurés récemment. Forment un
soubassement visuel à la tour d’Alverge.
Montée pittoresque.
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rue des Fossés
AX 314 + 220 + 221 + 322
n°11/9 rue des Fossés
= n°10 rue des Portes de Fer
Immeuble ancien*
Immeuble ancien de type traditionnel en
partie bâti sur le tracé du rempart de l’Enclos, avec cour-jardin sur l’espace de l’ancien
glacis. Ouvertures modernisées, galerie bois
en encorbellement au dernier niveau. Rénové de manière un peu sèche.

AX 213
n°17, rue des Fossés (et 15?)
(angle rue des Portes de Fer et Roc de la Pierre)
Immeuble ancien daté 1626/1627**
Immeuble ancien bâti sur le tracé du rempart de l’Enclos, avec jardin sur l’espace de
l’ancien glacis. Portes et fenêtres chanfreinés
encadrement granit, encorbellement (idem
n°11 ?) sans doute supprimé côté jardin. Toiture d’origine tuile canal (actuellement tuile
mécanique et ardoise). État très moyen.

n°7

AX 316 (+224)
n°7 rue des Fossés
= n°8 (?) rue des Portes de Fer
Immeuble traditionnel ancien*
Immeuble ancien de type traditionnel en
partie bâti sur le tracé du rempart de l’Enclos, avec accès sur l’espace de l’ancien glacis. Maçonnerie enduite, encorbellement,
enduit gris foncé.
AX 214
n°13 rue des Fossés
= n°12 (?) rue des Portes de Fer
Immeuble ancien*
Immeuble ancien bâti sur le tracé du rempart de l’Enclos, avec courette sur l’espace
de l’ancien glacis. Une fenêtre avec mouluration (dégradée).

En 1838, la rue des Fossés est simplement appelée “le Fossé” et semble parcourue par un
sentier en lacets. La rue Portes de Fer (ou des
Portes de Fer) actuelle est par contre dénommée “rue du Fossé”.
L’espace du glacis s’est assez peu urbanisé
depuis le XIXe siècle. La plupart des constructions de la face Sud-Ouest de la rue ouvrent
également sur la rue Portes de Fer.

n°11
n°13

n°13

La rue a été dotée d’escaliers sans doute fin
XIXe.
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rue des Fossés du Trech
AX 130
n°3, rue des Fossés du Trech
Immeuble traditionnel*
Immeuble en pan de bois décapé, avec enduit récent brun. Une partie du rez de chaussée pierre masqué par édicule moderne. Le
terrain à l’avant du bâtiment est privatif et
donne accès à un garage sous la parcelle voisine (pavillon moderne).

AX 337
sn°, rue des Fossés du Trech
Immeuble ancien*
Immeuble matérialisant probablement une
section du mur de ville. Accès par la rue des
Portes Chanac (mais non numéroté dans
cette rue). Type traditionnel avec volume
supérieur en encorbellement, présentant
une loggia à balustres bois. Restauration récente de type à la fois archéologique (mise
en évidence d’une partie maçonnée laissée
brute) pittoresque (détourage aléatoire de
certaines pierres, coloration…)

Le “fossé du Trech” est devenu rue des Fossés
du Trech. En 1838, on envisage de transférer
la halle du Trech à l’angle de la rue Ménoire,
et de dégager le front bâti autour de cet équipement.
Espace en pente, sans alignement rigoureux,
la rue ne comporte qu’un seul immeuble numéroté, les autres se rattachant aux rues de la
Solane, Ménoire, Riche ou des Portes Chanac.
Elle fait voisiner des architectures tout à fait hétérogènes.
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rue du Four de la Ville
AX 234
Arrière du :
n°40 quai Baluze (voir cette référence)
Immeuble ancien**
AX 235
Arrière du :
n°42 quai Baluze (voir cette référence)
Immeuble ancien**

AX 234

AX 235

AX 240
n°1 rue du Four de la Ville
Immeuble ancien*
Correspond à deux immeubles fondus en
un. Maçonnerie enduite sous enduit gris
foncé, fenêtre encadrements bois (peints en
blanc). Devanture en applique

AX 241
sn° rue du Four de la Ville
angle rue Tra St Pierre
Immeuble ancien*
Immeuble à la volumétrie complexe dont un
encorbellement et qui a fait l’objet de modernisation (piles béton, garde-corps tube).
Porte gothique en ogive (pierre) de belle
facture.

La rue du Four de la Ville est l’une des seules
voies du centre médiéval qui ne fait pas l’objet
de propositions d’alignement en 1838… Son
statut est donc très secondaire.
Actuellement elle comprend également en
partie haute de la rue une section de voie très
étroite, non nommée en 1838.
Un seul immeuble y est numéroté par le cadastre moderne, la plupart des autres immeubles
étant repérés au titre des voies adjacentes.
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rue du Fouret
AY 84/85
n°1, rue du Fouret
Immeuble ancien surélevé XIXe**
Immeuble fin Renaissance, avec rez de
chaussée sous poutre bois, porte à imposte
moulure chanfreinée, un niveau pierre avec
ensemble de 3 fenêtres contiguës moulurées reliées par un cordon formant appui,
un niveau pan de bois dégagé (bois terni)
avec ouvertures encadrement bois (linteaux
en arc segmentaire : classique), surélévation
XIXe avec loggia bois ouvragée (obturée),
comble brisé ardoise, lucarnes. Très vu à
l’entrée de la rue.

Assemblage de “l’île des Feuillants” et de “l‘île
St-Bernard“. Plan de 1733 (association Lemouzi, doc. A.D. 19)

AY 86
n°3, rue du Fouret
Immeuble ancien*
Immeuble traditionnel, vraisemblablement
en pan de bois, enduit actuel gris. Fenêtres
(certaines jumelées) encadrements bois , rez
de chaussée modernisé. Assez vu. Mauvais
état.
AY 95
n°5, rue du Fouret
Immeuble ancien*
Immeuble traditionnel, vraisemblablement
en pan de bois, enduit actuel gris. Fenêtres
encadrements bois . Très mauvais état.

AY 308
n°9, rue du Fouret
Immeuble classique**
Immeuble entre rue et jardin, avec deux
tourelles disposées symétriquement. Daté
1638 en deux endroits. Loggia vitrée XIXe
sur le jardin (remplacement de balcon ?)
Appendices modernes disgracieux côté jardin. Ancien “consulat de Belgique” (plaque
bronze).

BI 92
n°15, rue du Fouret
Immeuble ancien*
Vestige probable de l’enclos des Feuilants.
En 1838, la rue du Fouret actuelle recouvre
l’ancienne rue des Feuillants (partie basse) et
la rue du Fouret dans sa délimitation ancienne,
au-delà de l’intersection avec la rue St-Bernard.
On envisage des fortes modifications d’un bâti
encore inchangé depuis l’Ancien Régime.
Le décaissement moderne de l’avenue de
Bournazel lui a fait perdre sa continuité visuelle. (En rouge, alignements actuels).
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rue du Fouret (rue et impasse Saint Bernard)
AX 102
n°2, rue du Fouret
Immeuble ancien*
Vestige des immeubles précédents, démolis
à l’occasion de la percée du la rue du Trech
(avenue Charles de Gaulle) : porte à imposte
à encadrement chanfreiné.

BI 264 + 265 + 266 +267
rue du Fouret
rue Saint Bernard
Ancien couvent des Bernardines
MH inscrit par arrêté du 19 mars 1927
(L’ensemble des bâtiments a fait l’objet d’un démembrement parcellaire qui laisse planer le
doute sur la délimitation exacte des éléments protégés).

AX 101
n°4, rue du Fouret
Immeuble ancien*
Rez de chaussée en maçonnerie de pierre,
avec ouverture gothique en arc brisé. Niveaux à fenêtres encadrement bois, en léger
encorbellement.

La protection n’est pas décrite par la base Mémoire. Il s’agit en fait de deux immeubles
d’habitation de typologie Renaissance (croisées à remplages détruits, mouluration de qualité), sans marques distinctives religieuses. La démolition de l’immeuble qui occupait le terre-plein actuel (place Antoine et Antoinette Farges) lui a conféré une situation en proue, et
dégagé la façade côté rue St-Bernard, moins ornée, autrefois non vue.

BI 233
n°1 et 3, impasse Saint Bernard
Immeuble ancien modernisé*
Immeuble en grande partie d’aspect moderne, malgré l’existence de traces anciennes (galeries bois sur l’impasse)

AX 99
n°6, rue du Fouret
(retour du n°1 avenue Henri de Bournazel)
Immeuble traditionnel*
Rez de chaussée en maçonnerie de pierre,
niveaux avec fenêtre encadrement bois, en
encorbellement.

Aspect de l’immeuble occupant la placette
avant 1998. L’immeuble disparu (BI 90) était
soit le n°10 rue du Fouret soit le n°2 avenue
Bournazel (cliché tiré de “Tulle” par AndraultSchmitt et autres, Pulim 1997).

n°4

n°6

Les numéros 2 et 4 rue du Fouret (parcelles AX
102 et 101) correspondent aux arrières des
n°53 et 55 avenue Charles de Gaulle.
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rue du Fournivolet

four ?

AX 152
sn° rue du Fournivolet (= n°1)
angle rue Ménoire
Immeuble ancien*
Occupe la tête d’îlot Fournivolet-Ménoire.
Finition actuelle plutôt néoclassique, mais
maçonneries irrégulières indiquant des vestiges antérieurs (sur rue Ménoire). Toit d’ardoise avec lucarne Ravalé de manière récente assez correcte. Très vu de par sa situation
urbaine.

AX 149
n°3, rue du Fournivolet
(ouvre aussi sur rue Ménoire)
Immeuble traditionnel ancien*
Rez de chaussée à encadrement pierre (porte à imposte, chanfreinée, XVIIe ?), niveaux à
fenêtres encadrements bois, lucarne pignon.
Côté Ménoire (dénivellation d’au moins un
niveau) dispositions voisines avec présence
d’un encorbellement. Treille.

AX 138
n°12, rue du Fournivolet
Immeuble traditionnel ancien*
Maçonnerie enduite avec fenêtres encadrements bois, lucarne pignon. Une sorte de
cordon granit décoré liaisonne les fenêtres
du 1er. Un encorbellement a sans doute été
supprimé au 2e. Enduit gris foncé, encadrements blancs.

AX 290
n°11, rue du Fournivolet
Voir n°8 rue Ménoire
Vestige ancien*
Reste d’un linteau daté 1639.

rue Ménoire

n°3

n°5

AX 137
n°8, rue du Fournivolet
Sur courte impasse
Immeuble ancien modernisé*
Type traditionnel à lucarne pignon, refait
avec encadrements béton et enduit gris
foncé.

L’îlot Fournivolet-Ménoire est inscrit dans un
réseau hydraulique (dérivation de la Solane)
aujourd’hui recouvert et dont la fonction
technique est mal connue.
Le plan XVIIIe porte un figuré en demi-cercle,
qui pourrait symboliser le four donnant son
nom à la rue.
Une partie des bâtiments de la rue du “Four
Nivolet” ouvre également sur la rue Ménoire.

= n°5

rue Ménoire

AX 148
n°5, rue du Fournivolet
(ouvre aussi sur rue Ménoire)
Immeuble traditionnel ancien*
Rez de chaussée à encadrement pierre
(porte chanfreinée, XVIIe ?), niveaux avec
fenêtres encadrements bois, lucarne pignon
transformée en partie en étage d’attique.
Côté Ménoire (dénivellation d’au moins un
niveau) dispositions voisines avec présence
d’un encorbellement, traces d’un autre (audessus) supprimé. Treille.
AX 146
n°7, rue du Fournivolet
Voir n°4 rue Ménoire
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AX 136
n°14, rue du Fournivolet
Immeuble traditionnel ancien*
Immeuble d’angle, maçonnerie enduite
avec encadrements de fenêtre bois. Un peu
bricolé (évacuations de fumée). Enduit gris
foncé, encadrements clairs.

n°10

n°10

n°10

(n°12)

AX 140
n°10, rue du Fournivolet
Angle de l’impasse
Immeuble ancien*
Type traditionnel enduit à encadrements
bois, mais avec entrée au 1er (rare, type plutôt rural), encorbellement en forte saillie sur
la rue, un autre plus légèrement marqué sur
impasse. Treille.

Dans le prolongement de la rue : partie recouverte d’un bras de la Solane (arrières des 14 et
16 place Maschat).
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rue François Bonnelye
AX 109
n°7, rue François Bonnelye
Immeuble ancien*
Maçonnerie enduite avec fenêtres chanfreinées jumelées au premier, encadrements
bois ailleurs. Enduit grossier. (pas de cliché).

AX 125
n°4, rue François Bonnelye
Immeuble banal
Plaque mémorielle de François Bonnélye
(1804)

AX 121
n°12, rue François Bonnelye
Immeuble traditionnel ancien*
Maçonnerie enduite, rez de chaussée banal,
fenêtres au 1er (encadrements granit chanfreinés), bois au dessus, grande lucarne pignon . Ravalé.

AX 115
n°11, rue François Bonnelye
(angle rue Général Delmas)
Immeuble traditionnel ancien*
Maçonnerie enduite avec fenêtres encadrements bois, pignon et encorbellement marqué sur rue Général Delmas.

AX 120
n°14, rue François Bonnelye
Immeuble renaissance*
Maçonnerie enduite rez de chaussée banal,
3 fenêtres au 1er (encadrements granit chanfreinés). Ravalé. Fermetures plastique peu
adaptées.

La rue François Bonnelye est l’ancienne rue du
Trech, dont le toponyme a “glissé” sur la percée voisine. Elle a échappé en grande partie à
la mise à l’alignement mais les numéros pairs
sont devenus des arrières, correspondant
aux nouveaux immeubles de la rue du Trech
moderne, devenue avenue Charles de Gaulle
après 1945.
Du n°1 au n° 9, les immeubles correspondent
ainsi aux n°26 à 34 avenue Charles de Gaulle).
Les numéros pairs ont connu le même glissement sur la rue de la Solane et une partie de
la place Maschat, les arrières sur la Solane devenant des avants à leur tour, une fois la rivière
couverte.

AX 126
n°2, rue François Bonnelye
Immeuble néoclassique**
Immeuble à façade régulière de 5 travées,
rez de chaussée (piles granit) 3 niveaux et
3 lucarnes. Ancienne poste du XIXe siècle.
Très vu (forme le fonds de place du carrefour du Trech). Bien ravalé.

AX 119
n°16, rue François Bonnelye
Immeuble renaissance*
Maçonnerie enduite rez de chaussée banal,
4 fenêtres au 1er (encadrements granit chanfreinés) bois au-dessus. Ravalé.

n°12

AX 118
n°18, rue François Bonnelye
Immeuble médiéval ou renaissance**
Maçonnerie enduite rez de chaussée à 2 arcades en arc brisé et une porte également
en arc brisé (granit) moulurées en cavet, 4 fenêtres au 1er (encadrements granit chanfreinés) bois au-dessus, grande lucarne pignon.
Menuiseries décevantes eu à la qualité de
l’immeuble.

AX 117
n°20, rue François Bonnelye
(angle rue Général Delmas)
Immeuble ancien*
Maçonnerie enduite avec porte à chanfrein,
fenêtres jumelées au 1er (granit, chanfrein)
encadrements bois ailleurs. Grande lucarne
pignon. Menuiseries plastique au 1er.

n°10

n°14
n°16

Delmas

AX111

Bonnelye

AX109 AX108

Revers d’immeubles impairs sur l’avenue Charles de Gaulle
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place Gambetta
grand Place (1273)
place publique
place Saint-Julien

AX 247
n°2, place Gambetta
(angle rue St-Martial)
Immeuble ancien*
Structure composite : rez de chaussée et
premier début XIXe (?) avec balcon filant sur
consoles (belle ferronnerie, monogramme
JB), niveaux sans doute ultérieurs. Maçonnerie enduite, encadrement bois, toiture faible
pente ardoise. Très vu. Aile ancienne sur rue
St-Martial : pan de bois enduit, encorbellements , fenestron gothique.

Place actuelle établie en grande partie sur le
site d’une ancienne église paroissiale et de
son cimetière (St-Julien, démolie 1794), d’une
partie du transept de la cathédrale et du palais
épiscopal, ce qui l’a ouverte jusqu’au quai.
Modifications ponctuelles d’alignement prévues en 1838 (en partie réalisées)

AX 248
n°4/6, place Gambetta
(=n°2 rue Roc de la Pierre)
Immeuble moderne
Corps principal en retrait, partie sur rue formant terrasse à rez de chaussée. A remplacé
milieu XXe un immeuble aligné, tout en reprenant une typologie traditionnelle (avec
loggia au dernier niveau). voir aussi rue Roc
de la Pierre.

n°4/6

n°2

n°8

n°2

1838

1824

n°8

1
2

AX 250
n°8, place Gambetta
(angle rue Roc de la Pierre)
Immeuble ancien**
Structure composite, parties en pierre (rez
de chaussée sur place, façades latérales), et
en pan de bois enduit (encorbellement, en
particulier latéraux). Façade sur la place XIXe
(type tulliste avec ouvertures ordonnées et
lucarne centrale, encadrements bois), façades latérales avec fenêtres moulurées de
qualité (meneaux disparus). Rez de chaussée
ouvert probablement remanié XIXe. Toiture
faible pente ardoise. Très vu.

1767
Plan de 1824 : cadastre napoléonien
Plan de 1838 : plan d’alignement
(Copies d’écran AD de la Corrèze)
Plan de 1767 (1 : église St-Julien; 2 : palais épiscopal /
copie d’écran BNF-Gallica)
Cliché Médéric Mieusement (MH0014489)
Copie d’écran base Mérimée
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place Gambetta
AX 202
n°10, place Gambetta
Immeuble renaissance***
Porte et imposte ISMH (28.10.1963)
Immeuble sur ruelle étroite, origine XVIe ou XVIIe, maçonnerie pierre, traitée pierre vue.
Fenêtres moulurées dotées de volets à lames. Balcon au dernier niveau couvert par avancée
du toit (sans doute remaniement XIXe ou XXe). Toiture faible pente tuile romane (béton ?).

partie MH

“Immeuble renaissance faisant partie de l’ensemble entourant la Cathédrale. Porte et fenêtre
superposée à encadrement à colonnes, avec linteau mouluré et sculpté d’oves, chapiteaux
de la fenêtre à têtes de personnages, fronton triangulaire à pinacles.” (Base Mérimée).

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.

69

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC : R É P E R T O I R E

FÉVRIER 2019

COMMUNE DE TULLE

DRAC NOUVELLE AQUITAINE UDAP DE LA CORRÈZE

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

place Gambetta
AX 199
n°12, place Gambetta
Immeuble moderne
Se décompose en 3 blocs : un niveau commercial à l’alignement sur rue, avec terrasse
couverte, terrasse et en retrait une sorte de
villa Art-Déco. Couverture ardoise. XXe mais
sans doute bâti sur éléments plus anciens.
Ravalé de manière discrète (contraste originel beaucoup plus marqué).

AX 198
n°14, place Gambetta
Immeuble d’origine gothique***
Rez de chaussée pierre percé d’une porte
en arc brisé et de 3 grandes arcades en arc
brisé, niveaux 1 et 2 pierre appareillée remaniés période classique avec maintien de
fragments, niveau 3 en pan de bois. Partie
latérale (pignon) enduite en partie. Toiture
pentue ardoise, 2 lucarnes à croupe.

AX 197
n°16, place Gambetta
Immeuble d’origine ancienne**
Rez de chaussée pierre ouvert, niveaux 1 et
2 maçonnerie de pierre, niveau 3 en pan de
bois. Fenêtre meneaux niveau 2. Toiture faible pente ardoise, 1 grosse lucarnes en chevalet.

Très vu.

Arcades dégagées courant XXe.

Façade reconstituée courant XXe (état en
1900 différent : enduit général en faux-appareil, fenêtres plus étroites)

Très vu.

Très vu.

➜
Ministère de la Culture (France) Médiathèque de l’architecture et du
patrimoine. Extrait du cliché sap 04_02106529 . Années 1950 ? (copie
d’écran).

années 1940

n°16

n°14

n°8
années 1900
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place Gambetta
AX 196
n°18, place Gambetta
Maison de Loyac ou de l’Abbé
Partie classée le 25 octobre 1927 :
La façade sur la place et le versant de
toiture correspondant
Partie inscrite le 14 octobre 2003 :
La maison avec son intérieur, à l’exception
des parties classées.
“Maison du début du 16e siècle, de style gothique flamboyant. Chaque étage possède
une cheminée monumentale en grès à colonnettes et moulurations, d’inspiration gothique,
des plafonds à solivages apparent, aux solives
moulurées, et des peintures.” (Base Mémoire).
Façade traitée bichrome jusque dans les années 1950.
Édifice emblématique de Tulle.
Le parti architectural avec les deux tourelles
symétriques (complétées XXe) va inspirer
de nombreuses réalisations, à diverses époques.
Croquis Dauzats, BNF base Gallica (copie
d’écran). Noter le débord du forget.
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quai Gabriel Péri
AV 49
n°9, quai Gabriel Péri
Tribunal***
Bâtiment de type éclectique, commencé en
1910, achevé vers 1920. Aspect pierre. Décor de style IIIe République, évoluant vers
l’Art-Déco : façade à colonnes engagées,
fronton. Toitures d’ardoise. Très vu.

n°1bis

n°3

n°5

AV 45
n°1bis,quai Gabriel Péri
Immeuble néoclassique*
Quatre travées, maçonnerie enduite, encadrements pierre. Rez de chaussée simplifié
(piles de pierre). 4 lucarnes chevalet en métal (zinc). Restauration correcte.
AV 195
n°3, quai Gabriel Péri
Petit immeuble néoclassique*
Trois travées, maçonnerie enduite, encadrements pierre. Rez de chaussée avec 3 arcades en plein cintre, piles granit. 3 lucarnes
chevalet en pierre. Restauration correcte.

n°3

n°5

AV 47
n°5, quai Gabriel Péri
Petit immeuble néoclassique*
Presque identique au précédent :trois travées, maçonnerie enduite, encadrements
pierre. Rez de chaussée avec 3 arcades en
plein cintre, piles granit. 3 lucarnes chevalet
en pierre. Restauration correcte.

1838
En 1838, existe déjà un bâtiment à usage de
Tribunal, et le quai (qualifié de route Royale
n°89) n’est presque pas bâti . Noter au-dessus
du Tribunal la mention (en rose) du futur évêché.
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quai Gabriel Péri
AV 154/155
n°11/11bis, quai Gabriel Péri
Gros immeuble néoclassique*
Cinq travées, maçonnerie enduite, encadrement pierre. Rez de chaussée granit avec
fenêtres cintrées. Altéré (enduit terne et granuleux, surélévation, volets roulants…), très
vu.

AV 52
n°19, quai Gabriel Péri
Immeuble néoclassique modifié**
Trois travées, maçonnerie enduite, encadrement pierre. Rez de chaussée granit avec 3
arcades cintrées (grilles métalliques en partie conservées). Balcon sur consoles (gardecorps fonte orné). Surélévation éclectique :
loggia avec garde-corps fonte orné, comble
mansart à lucarnes à croupe. Contrevents
remplacés par volets plastique.

AV 52
n°21, quai Gabriel Péri
Petit immeuble néoclassique*
Trois travées, maçonnerie enduite, encadrements bois, lucarne en croupe. Rez de chaussée granit avec piles carrées de type toscan
Contrevents remplacés par volets plastique.
Sinon restauration plutôt correcte.

AV 53
n°23, quai Gabriel Péri
Immeuble néoclassique soigné**
5 travées, maçonnerie enduite, encadrements pierre, rez de chaussée pierre appareillée. Balcon filant sur consoles, gardecorps simple. Contrevents déposés (volets
plastique)

AV 54
n°27, quai Gabriel Péri
Immeuble néoclassique*
5 travées, maçonnerie enduite encadrements
pierre, enduit de teinte grise, grain excessif.
Lucarne pignon centrale.
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AV 183
n°29, quai Gabriel Péri
Petit immeuble néoclassique*
4 travées, maçonnerie enduite encadrements
pierre, rez de chaussée avec 5 piles granit de
plan carré, ordre toscan. 4 lucarnes pignon
en croupe. Restauré assez correctement.

AV 48
n°33, quai Gabriel Péri
Petit immeuble néoclassique*
Daté 1847. Trois travées, maçonnerie enduite, encadrements bois, lucarnes en croupe.
Rez de chaussée avec 3 arcades en plein cintre (granit).
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quai Gabriel Péri
AT28
n°45 quai Gabriel Péri
Ancienne chapelle St-Jacques
MH inscrit par arrêté du 14 juin 1972 (façades et toitures).
(Actuellement café-bar)
“Étape des pélerins se rendant à Saint-Jacques de Compostelle, cette chapelle circulaire, coiffée
d'un dôme à clocheton, a été édifiée au 17e siècle. C'est un des derniers témoignages de ces rotondes. Au 19e siècle, le portail a été détruit et remplacé par un magasin. La chapelle était également appelée chapelle de la Barrière ou de Notre-Dame de Montre-Chemin car, vers l'Espagne,
elle désignait le chemin de la côte du Carmel et du Périgord et celui qui traversait la Corrèze
pour rejoindre Bordeaux. Sous la Révolution, la chapelle fut vendue comme bien du clergé. Un
marchand de fer en fit son entrepôt. A la fin du 19e siècle est découvert un aqueduc passant
sous la chapelle pour aller se déverser dans la Corrèze.”. (base Mérimée).

Archives STAP 19 (croquis Mazeyrat)

1838

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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avenue Général de Gaulle (sens impair)
place Municipale
rue du Trech

(partie “place Municipale”)

La partie Sud-Est de l’avenue du Général de Gaulle actuelle correspond à l’alignement de la
place Municipale, agrandie progressivement par couverture de la Solane. Elle est aussi appelée
rue du Trech.
Modifications ponctuelles d’alignement prévues en 1838 (comblement devant l’immeuble à
tourelle). Cet espace présente les mêmes architectures qu’en 1900.

1824
Plan de 1824 : cadastre napoléonien
Plan de 1838 : plan d’alignement
(Copies d’écran AD de la Corrèze)

1838

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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avenue Général de Gaulle (sens impair)
AX 273
n°1, avenue Général de Gaulle
Immeuble Art-Déco*
Sans doute rhabillage d’un immeuble plus
ancien durant le premier tiers du XXe. Façade avec jeu de saillies. Ferronnerie du balcon
bien dessinée. Boutique marbre (ancienne
boucherie). Toit d’ardoise. Ravalement actuel peu contrasté.

AX 271
n°5, avenue Général de Gaulle
Immeuble néoclassique*
Type tardif maçonnerie enduite avec encadrements bois (entablements bois), loggia
au dernier niveau. Toiture ardoise. Boutique
années 1960 mal intégrée. Mauvais état.

AX 262
n°15, avenue Général de Gaulle
Immeuble traditionnel*
Maçonnerie enduite, en grande partie pan
de bois, balcon bois en saillie au 3e niveau.
Ardoise faible pente. Ouvre sur rue de la
Barrière (= n°116?). Passage public sous le
bâti (escalier). Boutique peu adaptée.
(1974)

n°7

n°5

AX 272
n°3, avenue Général de Gaulle
Immeuble néoclassique**
5 travées , façade axée. Rez de chaussée pierre (arcades/pilastres), balcons sur consoles
aux 1er et 2e, maçonnerie enduite avec mise
en évidence des encadrements (pierre). Toiture d’ardoise, lucarnes. Caissons extérieurs
ouvertures du premier, un commerce bien
réalisé, l’autre moins (banne).

AX 268
n°11, avenue Général de Gaulle
Immeuble éclectique sur base ancienne**
Reconstruction totale ou partielle d’un édifice à tourelle en style éclectique avec partie
“troubadour” (tourelle) et partie traditionnelle (balcons bois et galerie). Enduit fauxappareil (refait, plus sombre à l’origine).
Toiture ardoise, faible pente sur l’immeuble
proprement dit (une lucarne). Façade principale retirée de l’alignement.

AX 270
n°7, avenue Général de Gaulle
Immeuble néoclassique*
Type tardif avec maçonnerie enduite encadrements bois, toiture mansart avec 2 lucarnes en chevalet (ardoise). Devanture un peu
large.
AX 269
n°9, avenue Général de Gaulle
Immeuble néoclassique**
Sans doute surélevé fin XIXe. Rez de chaussée pierre, porte à fronton (axée). Élévations
enduites avec encadrements bois (entablements, persiennes), loggia au dernier niveau
(poteaux fonte, balcon orné). Comble mansart ardoise avec 5 lucarnes en chevalet.

n°13
n°11
AX 267
n°13, avenue Général de Gaulle
Immeuble renaissance remanié XIXe**
Allure générale XIXe, mais encadrements de
fenêtre (1er et 2e étage) anciens (décor),
porte avec pilastres et imposte (décor sculpté). Maçonnerie enduite. Au 3e niveau encadrements bois, toiture ardoise forte pente
avec deux lucarnes rampantes.
Ouvre sur impasse Latreille (cour avec galeries bois, XIXe)

n°15

n°17

AX 261
n°17, avenue Général de Gaulle
Immeuble ancien*
Maçonnerie enduite, en grande partie pan
de bois, lucarne côté Est. Encadrements en
partie pierre (anciens, moulurés) en partie bois. Enduit terne. Toiture ardoise faible pente. Ouvre sur rue de la Barrière (=
n°118?). Immeuble d’angle très vu. Rez de
chaussée commercial années 1950.

cliché ZPPAUP 2003

(n°19)

(n°17)

(n°15)

(Paries arrières sur rue de la Barrière)

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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avenue Général de Gaulle (sens impair)/place Clément-Simon
AX 260
n°19, avenue Général de Gaulle
(n°118 rue de la Barrière)
Immeuble ancien**
Immeuble d’allure classique sur base ancienne (dernier niveau présentant une symétrie,
modifié XXe). Maçonnerie enduite (sauf
sablière encorbellement), partie basse maçonnerie pierre parties haute pan de bois.
Encadrements pierre (vestiges de moulure),
porte classique moulurée avec imposte (ferronnerie), encadrements bois (partie en pan
de bois) avec linteaux en arc surbaissé. Loggia XXe au dernier niveau. Toiture complexe
à faible pente (ardoise). Devantures peu
adaptées (la porte est masquée en partie).
Ouvre sur rue de la Barrière.

AX 259
n°21, avenue Général de Gaulle
(= n°120 rue de la Barrière)
Immeuble ancien en partie modernisé*
Maçonnerie enduite avec balcons bois. Façade avant très modifiée à la période moderne
(superstructures, ajout d’un balcon, modification des poteaux…). Partie arrière enduite
avec ouvertures moulurées simples, lucarne
centrale. Toit d’ardoise faible pente.

AX 258
n°21bis, avenue Général de Gaulle
(= n°122 rue de la Barrière)
Immeuble d’angle classique*
Probablement deux immeubles de deux
travées rhabillés au XVIIIe. Maçonnerie enduite, encadrements pierre (linteaux en arc
surbaissé), bois au dernier niveau. Enduit
terne. Toiture refaite en tuile canal de manière remarquable.

AX 25
n°3, place Clément-Simon
(immeuble natal de Gustave Clément-Simon
1833-1909)
Immeuble traditionnel à loggia*
Construction enduite encadrements pierre
(agrafe en légère saillie), 3 travées régulières. Piles de la loggia ornementées, balustres
bois. Plaque commémorative. Toit d’ardoise
penté, lucarnes en chevalet.

n°3
n°120

(n°21)

AX 47
n°9, place Clément-Simon
Immeuble traditionnel à balcon**
Construction de maçonnerie enduite avec
deux niveaux de balcons en encorbellement.
Base ancienne (fenêtres jumelées) Toiture
ardoise faible pente (en remplacement de
tuile?). Restauré de manière correcte. Très
vu.

n°5

AX 27
n°5, place Clément-Simon
Immeuble traditionnel *
Construction de maçonnerie enduite de 3
travées, à lucarne pignon. Deuxième moitié
XIXe.

n°118

(n°19)

AX 46
n°7, place Clément-Simon
Immeuble traditionnel à balcon**
Construction de maçonnerie enduite avec
un niveau de balcons en encorbellement et
un niveau d’attique bricolé. Base ancienne
!fenêtres jumelées). Toiture ardoise faible
pente (en remplacement de tuile?). À l’arrière, cour à galeries bois.
n°9

n°7

(n°19)

Du point de vue du cadastre, ces deux immeubles échappent à la numérotation de l’avenue
Général de Gaulle et sont numérotés par rapport à la place Clément-Simon.

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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avenue Général de Gaulle (sens impair)
AX 48
n°23, avenue Général de Gaulle
(= n°1 rue du Chandon)
Immeuble d’angle à base ancienne*
Construction de maçonnerie enduite (pan
de bois?) avec encadrements bois. Rez de
chaussée à piles de pierre. Restauré de manière correcte.

AX 72
n°29, avenue Général de Gaulle
(angle rue Fontaine St-Pierre)
Immeuble traditionnel**
(Pharmacie du Trech). Immeuble à balcon en
encorbellement au dernier niveau. Toitures
(ardoise) élaborées avec une sorte de clocheton couvert à l’impériale. Architecture
enduite desservie par un enduit gris foncé.

AX 75
n°33, avenue Général de Gaulle
Deux immeubles néoclassiques simples*
Ensemble de deux immeubles à trois travées
et trois niveaux, desservis par un escalier
central. Maçonnerie enduite encadrements
bois, enduits gris, menuiseries hétérogène
(simplifications, redécoupages non traditionnels). Boutiques peu adaptées.

AX 77
n°37, avenue Général de Gaulle
Petit immeuble traditionnel*
Immeuble à base ancienne (fenêtres jumelées), loggia (fermée) au dernier niveau. Altéré (ouvertures bricolées). Enduit gris.

n°37

n°23

n°25

n°27

AX 74
n°31, avenue Général de Gaulle
Immeuble traditionnel*
Immeuble avec balcon en encorbellement au
dernier niveau. Toiture ardoise. Architecture
enduite desservie par un enduit gris foncé
(semblable à celui du n°29)..

AX 70
n°25, avenue Général de Gaulle
Immeuble néoclassique simple*
Construction rez de chaussée et 1er niveau
pierre, maçonnerie enduite au-dessus avec
encadrements bois. Lucarne pignon axée.
Très vu.

AX 76
n°35, avenue Général de Gaulle
Petit immeuble traditionnel*
Immeuble à base ancienne (fenêtres jumelées), maçonnerie enduite, grande lucarne
pignon. Restauré de manière correcte.
Boutique pas très bien adaptée.

AX 78
n°39, avenue Général de Gaulle
Petit immeuble traditionnel modernisé*
Immeuble sans doute à base ancienne, avec
lucarne pignon, modifié fin XIXe (balcon
orné fonte), restauré de manière correcte.
Devanture discrète.
AX 329
n°41/43, avenue Général de Gaulle
Petit immeuble ancien*
Fenêtres jumelées encadrement pierre au
1er, bois au-dessus. Pignon en demi-croupe
(moderne?). Restauration correcte, devanture discrète.

n°41/43

n°45 (1)

AX 339
n°45(1), avenue Général de Gaulle
Petit immeuble traditionnel*
Trois travées, encadrements bois, lucarne pignon à croupe. Sans doute à base ancienne.
Restauration correcte, devanture discrète
(grosse poutre ancienne formant linteau).

AX 71
n°27, avenue Général de Gaulle
(angle rue Fontaine St-Pierre)
Immeuble Art Déco**
“Bon Jiovanie”. Dans son état d’origine ? Façade avec volume central en saillie (bowwindow), enduit ciment peint très clair, mosaïques. Dessin des menuiseries d’origine.
Très vu

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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avenue Général de Gaulle (sens impair)
AX 366
n°45 (2), avenue Général de Gaulle
Immeuble ancien
Inscrit MH le 15-9-1972
“Les trois premiers niveaux sont en pierre et
comprennent, au rez-de-chaussée, les baies à
arcs surbaissés d’une ancienne boutique. Au
premier étage, deux fenêtres à encadrement
mouluré dont les linteaux sont ornés d’accolades. Le troisième étage est en bois apparent.
Les éléments sculptés sont caractéristiques de
l’habitat ancien des 15e et 16e siècles” (base
Mémoire).

AX 103 (fontaine) 102 (immeuble)
n°53, avenue Général de Gaulle
(angle rue du Fouret)
“Le coin des Clampes”
Fontaine située en tête d’îlot d’un immeuble de type néoclassique tardif avec façade
régulière, lucarnes… Façade frontale avec
balcons. Immeuble postérieur à la percée,
banal, mais très vu.

AX 81
n°47, avenue Général de Gaulle
Immeuble traditionnel*
Immeuble à base ancienne (fenêtres encadrements pierre moulurées au 1er ), partie
en encorbellement avec loggia au dernier
niveau (bois, garde-corps fonte XIXe). Restauration correcte.

Immeuble à base ancienne (fenêtres jumelées avec moulure, linteaux en accolade), un
niveau en pan de bois (apparent). Arcades
en arc surbaissé au rez de chaussée. Restauration globalement correcte. Devanture correcte.
La partie terminale de l’avenue a été percée
dans la seconde moitié du XIXe siècle entre la
place du Trech et la place St-Bernard. L’opération a été réalisée a minima, ce qui explique la
cohabitation d’immeubles anciens et d’autres
rebâtis après l’ouverture de l’ancienne place.
La “rue du Trech” est alors l’actuelle rue François Bonnelye.

n°47

AX 83
n°51, avenue Général de Gaulle
(angle rue du Fouret)
Immeuble traditionnel à base ancienne*
Fenêtres jumelées encadrement pierre au
1er (chanfrein), bois au dessus, grande lucarne pignon. Ravalé. Boutique peu adaptée.

AX 100
n°57, avenue Général de Gaulle
(angle avenue Henri de Bournazel)
Gros immeuble traditionnel
En fait deux immeubles solidarisés antérieurs
à la percée. Maçonnerie enduite encadrements bois, rez de chaussée piles de pierre,
lucarne pignon côté Bournazel. Enduit très
gris. Très vu.

État années 1980 (Archives STAP)
n°45 (1)

n°45 (2)

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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avenue Général de Gaulle (sens pair)
Du point de vue cadastral, la numérotation
débute officiellement au n°2, s’interrompt au
n°4 et reprend au n°12 (n°13 rue Riche). Les
numéros (de 6 à 10) correspondant aux n°7 à
n°11 rue Riche.

AX 254
n°2, avenue Général de Gaulle
(angle quai Edmond-Perrier)
L’ensemble immobilier comprend deux immeubles de périodes différentes (les deux
avec possibilités d’éléments anciens conservés
sur le cloître).
Immeuble d’angle Art-déco* (brasserie)
Façades avec frontons décoratifs en superstructure (recouverts), gros oriels aux premiers liaisonnés par un balcon (bacs à fleurs)
formant saillie sur l’alignement. Entrée du
commerce (d’aspect quelconque: stores
peu adaptés…) dans l’angle.

AX 255
n°2bis, avenue Général de Gaulle
Immeuble néoclassique*
Immeuble de trois travées d’élévation strictement identique à celle du n°2 avec lequel
il est en continuité. Les commerces ne sont
pas très bien adaptés (ils ont fait disparaître
en partie la structure de l’immeuble).
Les parties arrières comportent des vestiges
des bâtiments épiscopaux.

AX 256
n°4, avenue Général de Gaulle
(angle place Mgr Berteaud)
Immeuble néoclassique*
Immeuble de trois travées régulières mais
de 3 niveaux (+ lucarnes en chevalet), dans
la continuité des immeubles précédents.
Maçonnerie enduite à encadrements granit
sur avenue. Façade néo-historiciste en pierre
apparente sur la place. Boutique convenable, sauf la banne…

(années 1940)
Immeuble néoclassique*
Maçonnerie enduite à encadrements granit,
7 travées régulières. Rez de chaussée commercial de type funéraire (granito noir) particulièrement peu adapté à l’immeuble.

rue du Trech

Place Municipale

Les n° pairs de l’avenue du Général de Gaulle
actuelle correspondent à la partie couverte
de la Solane dans la deuxième partie du XIXe
siècle, qui a permis aux arrières de la rue Riche (alors rue du Guichet) de devenir des
“avants”…

En 1838, la partie antérieure de l’avenue actuelle occupe une partie des anciens bâtiments
épiscopaux. La place Émile-Zola/Mgr Berteaud
n’existe pas encore. Il reste une partie de la Solane à couvrir.

L’alignement ancien a de fait été globalement
conservé (sans doute pour ne pas empiéter
sur la canalisation) mais la plupart des façades
ont été remaniées.

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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avenue Général de Gaulle (sens pair)
AX 184
n°6 ?, avenue Général de Gaulle
(= n°7 rue Riche)
Ensemble immobilier complexe**
Immeuble de type néoclassique, reconstruit
vers la moitié du XIXe en incorporant des
parties antérieures. Balcon sur consoles ornées (façade sur place) sans doute fin XIXe
(éclectique). Incorpore une ancienne porte
de ville (passage sous arcade dit “porte des
Mazeaux”). Ferronneries très soignées sur
rue Riche. Élément très important du paysage urbain. Restauré de manière correcte.

AX 183
n°8 ?, avenue Général de Gaulle
(= n°9 rue Riche voir à cette référence)
Immeuble à base ancienne*
Ouvertures médiévales ou renaissance au
1er (mouluration, croisée altérée), loggia
moderne en superstructure. Marquise vitrée
d’allure Art Nouveau du café. Desservi par
un enduit ciment gris.

n°16
n°14

n°12

n°10

AX 181
n°12 , avenue Général de Gaulle
(= n°13 rue Riche voir à cette référence)
Partie XIXe de l’Hôtel de Lauthonie
MH classé par arrêté du 14 mai 1991
Façade “pittoresque” néo-renaissance tulliste, composée symétriquement avec tourelles latérales et copie (désaxée) de la porte
situé rue Riche (y compris le décor sculpté
du vantail). Façade en pierre appareillée,
dernier nveau enduit, superstructures élaborées (zinguerie).
Boutique «années 1970» pas très bien
adaptée. Très vu.
AX 182
n°10 ?, avenue Général de Gaulle
(= n°11 rue Riche, voir à cette référence)
Immeuble néoclassique à base ancienne*
Immeuble à la façade régulière, restauré de
manière curieuse (pierres apparents disposées de manière aléatoires). Jouxte l’hôtel
de Lauthonie auquel il semble liaisonné en
partie sur la structure mitoyenne. Lucarne en
superstructure.

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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avenue Général de Gaulle (sens pair)/carrefour du Trech
AX 177
n°14, avenue Général de Gaulle
(= n°15 rue Riche, voir à cette référence)
Immeuble à base ancienne*
Immeuble à une travée, ouvertures d’allure
anciennes, toiture mansart ardoise, lucarnes
en arc surbaissés (idem sur Riche).

n°16

n°14

n°22

AX 311+312
n°16, avenue Général de Gaulle
(= n°17 ? rue Riche, voir à cette référence)
Immeuble traditionnel*
Façade régulière enduite d’allure néoclassique simple, symétrie axiale, 3e niveau en encorbellement marqué, loggia vitrée période
récente. Boutiques pas très adaptées.
AX 313
n°18, avenue Général de Gaulle
(= n°? rue Riche, voir à cette référence)
Immeuble traditionnel*
Façade de deux travées, encadrements pierre au 1er, bois ailleurs, dernier niveau en encorbellement (loggia poteau bois). Lucarne.
Restauré de manière correcte.

AX 157
n°2, carrefour du Trech (?)
(= n°29 ? rue Riche)
Ensemble de deux immeubles anciens*
De type traditionnel, refaits XIXe et restaurés
de manière récente. Niveaux bas maçonnés,
derniers niveaux pan de bois (encorbellements), toitures pente faible. L’un avec
balcon, l’autre avec loggia au 1er étage.

AX 309
n°20bis, avenue Général de Gaulle
(= n°21 rue Riche, voir à cette référence)
Immeuble traditionnel*
Façade enduite, encadrements bois, dernier
niveau en encorbellement. Restauré de manière correcte.

n°20bis

n°24

AX 174
n°22, avenue Général de Gaulle
(= n°23 ? rue Riche, voir à cette référence)
Immeuble néoclassique*
Façade enduite, 2 travées, encadrements
pierre sauf dernier niveau, lucarne, balcon
filant garde-corps ferronnerie au 2e.
AX 173
n°24, avenue Général de Gaulle
(= n°25 ? rue Riche, voir à cette référence)
Gros immeuble néoclassique*
Façade enduite, 4 travées, encadrements
pierre sur 2 niveaux, bois dernier niveau,
lucarnes. En tête d’îlot suite à un curetage
ancien.

La numérotation de l’avenue Général de Gaulle s’interrompt au droit du carrefour du Trech
(ancienne place du Trech) pour reprendre à
l’intersection de la rue François Bonnelye.
Les immeubles cadastrés AX 156 et 157 dans
l’alignement de la rue de la Solane (avec façade arrière sur la rue Riche) ne participent
ni de la numérotation de l’avenue Général de
Gaulle, ni de la numérotation de la Solane.

AX 104
n°26, avenue Général de Gaulle
(angle F. Bonnelye))
Immeuble d’angle néoclassique*
Façades enduites en gris, 3+2 travées, rez de
chaussée pierre (piles droites), bois au dessus, lucarnes en croupe débordante (axées).
En tête d’îlot.

(Ci-dessus tracé des alignements actuels sur
plan de 1838).

AX 156

AX 157

AX 156

n°20

AX 156
n°4, carrefour du Trech (?)
(= n°31 rue Riche)
Angle rue des Fossés du Trech
Immeuble ancien*
Maçonné avec parties pan de bois (dégagés
de manière récente). Forme l’angle du rempart et de la Solane. Restauré de manière
plutôt informelle.

AX 157

n°18

AX 310
n°20, avenue Général de Gaulle
(= n°19 rue Riche, voir à cette référence)
Immeuble traditionnel base ancienne*
Façade enduite, encadrements pierre au 1er
et deuxième (moulures renaissance), bois
ailleurs, dernier niveau en encorbellement,
loggia. Restauré de manière correcte. Devanture correcte.
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rue Général Delmas
Cette courte rue est pour partie une percée
entre effectuée entre la place St-Bernard et la
rue du Point du Jour, pour partie le prolongement de la rue du Trech (ancienne) vers la rue
de Ménoire.

BH 228
n°7, rue Général Delmas
(angle rue du Point du Jour)
Immeuble traditionnel refait
Immeuble néoclassique refait plus ou moins
à l’identique ou pastiche ?

Une partie des constructions qui la bordent
sont rapportées à la rue du Trech (parcelle BH
230 en totalité), ou à la rue François Bonnelye
(parcelle AW115).

BH 227
n°9, rue Général Delmas
(angle place Maschat)
Immeuble traditionnel ancien*
Immeuble de type traditionnel enduit, avec
deux encorbellements successifs dont l’un
léger. Enduit ciment gris foncé, rez de chaussée éventré sur place Maschat (garage à fermeture en plastique).
AX 112
n°2, rue Général Delmas
(angle avenue Général de Gaulle)
Immeuble traditionnel en partie ancien*
Immeuble simple de type traditionnel enduit, avec un encorbellement, encadrements
bois. Façade sur avenue refaite XIXe (balcon
avec garde-corps simple, toiture ardoise
avec 2 lucarnes pignon en croupe).

AX 113
n°4, rue Général Delmas
Immeuble traditionnel néoclassique*
Immeuble de type traditionnel enduit, avec
rez de chaussée pierre (ancien ?), un encorbellement, encadrements bois, grande
lucarne pignon. Façade sur rue sans doute
rehaussée XIXe (mise en forme néoclassique
: symétrie, encadrement en saillie). Ravalement très correct.

AX 116
n°6, rue Général Delmas
(angle rue de la Solane)
Immeuble à base gothique**
Immeuble d’allure traditionnelle enduite
courant XIXe, avec fragments gothique : port
e sur rue ave arc brisé, fenêtres avec linteaux
en accolade et mouluration (altérées). Aspect actuel terne (enduit gris).

Cette élévation (parcelle BH 230) bâtiment
moderne sans caractère particulier, recouvre
les n°1 à 5 (théoriques) de la rue Général-Delmas. (voir rue du Trech)
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boulevard Georges Clémenceau
AW 195
sn°, boulevard Georges Clémenceau
(débouché rue Maxime Deloche)
Tour des Récollets * (?)
Édicule de plan rectangulaire à usage de garage, qui pourrait avoir été une des tours de
l’enceinte de la fin du Moyen-âge (valeur
archéologique).

BK 52
n°1, boulevard Georges Clémenceau
Villa éclectique*
Bâtiment tardif d’inspiration approximativement classique. Trois travées, toit d’ardoise
à quatre pans. Très vu car localisé au point
haut d’un terrain à forte pente. Balcon simple. Grand jardin.

(Google-Maps)

BI 168
n°2, boulevard Georges Clémenceau
Villa rationaliste**
Bâtiment d’inspiration régionaliste “balnéaire” avec pignon en demi-croupe, façade
avec volume en saillie couvert d’un balcon
bois, toitures d’ardoise avec lucarnes rampantes. Maçonnerie enduite avec faux-appareil, modénature pierre et brique. Clôture
avec portail, parc arboré.

BI 169
sn°, boulevard Georges Clémenceau
(et chemin du Petit Mirat)
Collège Clémenceau**
Première tranche de type rationaliste en 1903-1906 (collège de Jeunes Filles de la Boudigale),
par Auberty, architecte. Extensions à partir de 1927 de type moderne, tout en conservant
le principe de symétrie axiale du plan-masse. Proposé au label patrimoine XXe siècle. (voir
notice sur site DRAC Limousin). Ensemble bâti d’impact paysager très fort.

n°1

Collège initial

n°2
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avenue Henri de Bournazel (sens impair)
1

2

AX 358a
n°5, avenue Henri de Bournazel
Ancienne clinique du “Dr-Sikora”**
Bâtiment de type éclectique, avec détails
Art-Nouveau. En trois parties : un bloc couvert en terrasse (extension), le corps central
(originel) couvert en ardoise 4 pentes avec
lucarnes pignon, une sorte de véranda latérale. Maçonnerie enduite, modénature
pierre très soignée (décor). (1904, Auberty
arch.?). En attente de restauration.

AX 1
n°7, avenue Henri de Bournazel
Villa éclectique avec tour d’enceinte”**
(Tour “Salesse”). Villa de type “balnéaire-régionaliste”, avec galerie bois côté paysage.
Maçonnerie de granit brute apparente, modénature pierre. Toitures d’ardoise à forte
pente, poivrière sur la tour, lucarnes à croupe. Aile “fonctionnelle” sans intérêt. Années
1910/20 ? Très vu.

BK 25
n°9, avenue Henri de Bournazel
Villa régionaliste/art-déco*
Villa de type régionaliste moderne, façade
axée à grande lucarne pignon. Maçonnerie
granit apparente brute, modénature pierre
et brique. Menuiseries au dessin particulier.
Toiture ardoise, avec demi-croupes et aisseliers bois soutenant le débord.

AW 197
sn°, avenue Henri de Bournazel
Immeuble moderne*
Architecture caractéristique des années
1940-1950 , type “reconstruction” ou architecture des compagnies électriques . Façade
à composition rigoureuse, parements de
granit en appareillage rustique, toit pentu
d’ardoise, lucarnes à croupe.

3
4

BK 23
n°13, avenue Henri de Bournazel
Ancienne tour “du Bourreau”? *
Pavillon de plan carré, couvert en pavillon
(ardoise), qui pourrait avoir été une structure de l’enceinte urbaine de la fin du Moyenâge, incorporé dans un ensemble immobilier moderne. Restauré de manière un peu
criarde.

Partie de l’enceinte de la fin du Moyen-âge en
1767 (l’avenue actuelle reprend le tracé de
l’enceinte en lui étant extérieure) :
1. Tour Tramon/ou des Feuillants (BI 97)
2. Tour disparue (BI 98 ?)
3. Tour Salesse (AX 1)
4. Tour (BK 23)
BI 97
n°3, avenue Henri de Bournazel (partie)
Tour Tramon**
Bâtiment ancien de plan quadrangulaire,
ayant fait partie de l’enceinte médiévale tardive, sans doute utilisé à d’autres fonctions à
partir du XVIe siècle. Maçonnerie de pierre
apparente (par vétusté), dernier niveau en
pan de bois. Toiture tuile mécanique romane en remplacement tuile canal. Altérations
(conduit de fumée inox).

n°3

n°5
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avenue Henri de Bournazel
BY 177
avenue Henri de Bournazel
Lycée Edmond-Perrier
MH inscrit par arrêté du 6 mai 1996
(ensemble des bâtiments élevés entre 1884 et
1887 et le parc, cad. BI 177)
“Lycée édifié à partir de 1884 par Anatole de
Baudot, élève de Viollet-le-Duc. Lycée ouvert
aux élèves le 1er octobre 1887. Parc conçu
en 1881 selon les plans d’Anatole de Baudot
et maintenu dans son état originel (exceptés
côtés nord et nord-ouest). Utilisation de la
polychromie dans le décor extérieur.“ (base
Mérimée)
Bâtiment emblématique du paysage urbain
de Tulle.

En haut à gauche : dessin de Baudot, 1889,
archives MH (dans A.de Baudot, CAUE Corrèze 1987); en bas carte ancienne, AD Corrèze
5Fi272 1882.
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rue Jean Jaurès/place Pasteur
En 1838, la rue Jean-Jaurès constitue à la fois
la route Royale n°120 de Rhodes (Rodez) à
Limoges et la route Royale n°140 de Figeac à
Montargis. Il s’agit d’une voie d’évitement de
la rue de la Barrière, dont elle dessert les arrières., non encore bâtis.
Il existe un projet de voie de liaison transversale avec la rue de la Barrière, non réalisé. Par
contre la place Pasteur actuelle (X) n’est pas
encore envisagée.

AW 115
n°25 rue Jean-Jaurès
Immeuble éclectique tardif*
Bâtiment de 4 travées d’aspect maçonné
avec rez de chaussée granit. Axe de symétrie (mais porte d’entrée désaxée, à encadrement granit), balcon central sur consoles
ornées, garde-corps simple. Modénature
assez fouillée. Boutique pas trop bien adaptée (sorte de caisson peu débordant, mais
courant sur toute la façade).

La presque totalité des numéros impairs de la
rue Jean-Jaurès ouvrent également sur la place
Martial-Brigouleix

X

AW 111
n°33 rue Jean-Jaurès
Immeuble traditionnel
Bâtiment sans autre intérêt que son rez de
chaussée néoclassique à pilastres granit.

Prolongement Art-Déco*
Le raccordement biais avec la rue Jean-Jaurès s’effectue par l’intermédiaire d’un petit
immeuble Art-Déco simple, à symétrie axiale. Modénature animant le plan de façade,
beaux garde-corps Art-Déco.

Google-Maps

AW 116
n°23 rue Jean-Jaurès
Petit immeuble éclectique **
Bâtiment étroit (deux travées) d’aspect pierre
claire. Modénature très fouillée plutôt d’inspiration renaissance, balcon en ferronnerie
très orné avec réminiscences Art-Nouveau
(?). Lucarne ornée. Menuiseries altérées.

Google-Maps

AW 114
n°27 rue Jean-Jaurès
Immeuble néoclassique tardif*
Bâtiment de 5 travées d’aspect maçonné
avec symétrie axiale, encadrements granit.
Chaîne d’angle en harpe sur la venelle. Enduit actuel grenu et très gris.

AW 105
n°45 rue Jean-Jaurès
Petit immeuble traditionnel
Sans intérêt particulier mais sert de support
au monument Martial-Brigouleix.

AW 97
sn°, place Pasteur
= n°4b, rue Jean-Jaurès ?
Immeuble néoclassique tardif**
Forme le fond de la place proprement dite.
En retrait de la rue Jean-Jaurès (escalier). Façade axée de 3 travées, modénature épaisse, peinte en gris parfois en saillie (entablements au-dessus des baies), toit d’ardoise
avec lucarne. Enduit sauf chaînes d’angle
granit droites. Venelle latérale côté église
avec porche classique pierre. Rez de chaussée (sur la place) plus récent (remplacement
d’une boutique en applique).

AW 124
n°1 place Pasteur
= n°52, rue de la Barrière
Immeuble éclectique**
Forme le fond de la place proprement dite.
Décrit comme n°52 rue de la Barrière.

Google-Maps

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.

87

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC : R É P E R T O I R E

FÉVRIER 2019

DRAC NOUVELLE AQUITAINE UDAP DE LA CORRÈZE

COMMUNE DE TULLE

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

rue Jean Jaurès
AW 87
n°2 rue Jean-Jaurès
Immeuble moderne*
D’allure classique (bossages, corniches, modénature moulurée, encadrements en saillie,
lucarnes…), composition régulière, détails
art-déco (ferronneries…). Façade peinte.
Comble brisé ardoise.

AW 94 (partie)
n°2 rue Jean-Jaurès
Immeuble néoclassique*
En retrait d’alignement, probablement surélevé (deux niveaux). Arcades en plein citnre
pierre, porte avec vantaux anciens, ferronnerie avec monogramme “SB”. Enserré dans des
extensions modernes sans caractère.

AW 126 (partie)
n°6 rue Jean-Jaurès
Immeuble Art-Déco*
Bâtiment de 7 travées enduites avec symétrie
axiale, avant-corps en saillie; les deux parties
latérales présentant également une symétrie.
Balcons avec ferronneries Art-Déco (monogrammes). Menuiseries modernes évoquant
l’Art-déco. Devanture un peu voyante.

AW 128
n°8 rue Jean-Jaurès
Gros immeuble Art-Déco*
Bâtiment de 1+3 travées, symétrie partielle,
façade avec oppositions de textures/couleur des parties enduites (bichromie blanc/
beige). Balcons Art-Déco. Corniche, comble
brisé ardoise avec 3 lucarnes solidarisées.
Menuiseries altérées.

AW 190
n°12 rue Jean-Jaurès
Petit immeuble classique**
En retrait sur jardin. Parti symétrique avec une
sorte de pignon central en façade. Maçonnerie enduite décapée, fenêtres à linteaux en
arc segmentaire, ferronneries. Comble brisé
avec lucarnes (d’aspect moderne). Clôture
maçonnée avec porte à pilastres surmontée
d’un fronton. Existe en 1824 (construction
fin XVIIIe ?)

AW 129
n°10 rue Jean-Jaurès
Petit immeuble éclectique*
Ouvert sur cour (balcons filants). Maçonnerie enduite avec modénature en harpe, légèrement saillantes. Portail ferronnerie bien
dessiné. Menuiseries altérées. Boutique très
mal intégrée.

AW 135
n°16 rue Jean-Jaurès
Petit immeuble éclectique*
Interprétation de typologies classique (pilastres latéraux). Pierre ou fausse pierre. Deux
balcons sur console au 2e niveau. Modénature assez fouillée (encadrements, agrafes,
appuis). Pierre ou fausse pierre ? Boutique
mal adaptée (trop large).

n°8

n°6

(Google Maps)
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rue Jean Jaurès
AW 106
n°16 rue Jean-Jaurès
(également sur place Marital Brigouleix)
Immeuble néoclassique simple*
Immeuble de plan étroit à 6 travées. Modénature bois (entablements) Pas de baie commerciale côté Jean-Jaurès. 2 lucarnes pignon
côté Brigouleix. Restauré correctement.

AW 143
n°26 rue Jean-Jaurès
Gros immeuble éclectique tardif**
Immeuble maçonné de 5 travées axées symétriquement, avec aspect en faux-appareil.
Modénature étrange, sans style nettement
identifiable (“classique et floral”). Travée
centrale monogrammée S. Commerces mal
intégrés, début d’altération des menuiseries
par des remplacements inadaptés.

AW 148
n°34 rue Jean-Jaurès
Petit immeuble éclectique tardif**
Immeuble bas ayant remplacé un jardin (années 1920?). Dessin de façade d’allure classique (pilastres, bossages), décor mosaïque
sur fronton, monogramme MW en céramique. Rez de chaussée modernisé

(clichés ville de Tulle)

AW 149
n°36 rue Jean-Jaurès
Immeuble éclectique (modifié)*
Immeuble à pignon sur rue de 4 travées, avec
loggia centrale. Cet immeuble apparaît dans
les années 1900 comme alternant lignes horizontales de brique (fausse?) et lignes claires,
présente un pignon en demi-croupe et des
lambrequins développés. Très vu. Devantures peu adaptées.

n°36

AW 151
n°40 rue Jean-Jaurès
Petit immeuble d’angle éclectique*
Immeuble enduit de 3 travées (front)+ 2
fois 2 (rues), très simple. Toiture ardoise à
lucarnes en croupe, en débord prononcé
(aisseliers travaillés). Rez de chaussée granit
bricolé. Balcon au 1er. Très vu.

n°38

AW 150
n°38 rue Jean-Jaurès
Immeuble éclectique*
Immeuble enduit de 3 travées, décor évoquant le style classique (encadrements en
harpes ou droits), comble mansart ardoise
à lucarnes pierre. Rez de chaussée granit.
Balcon au 1er. Ravalé correctement. très vu.

n°40

AW 188
n°28 rue Jean-Jaurès
Immeuble traditionnel
Immeuble XIXe en pan de bois entièrement
décapé, de manière erronée.
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rue de la Liberté

n°11

n°7
n°9

BL 81
n°7 rue de la Liberté
Villa moderne de type régionaliste**
Villa granit à toiture ardoise complexe très
pentue, sans doute inspirée par une architecture traditionnelle revisitée. Gros encadrements ciment (art-déco ?). Arcs de soutènement côté avenue Malaquin. Très vu

BL 82
n°9 rue de la Liberté
Villa moderne de type régionaliste*
Parois granit, toiture ardoise avec partieen
demi-croupe, parties en faux pans de bois,
bow-window, de type “anglo-normand”. État
d’origine (2014). Très vu.

BL 83
n°11 rue de la Liberté
Villa moderne de type régionaliste**
Villa maçonnerie enduite (enduit gris, faux
pan de bois) comble brisé ardoise, avancée
avec toit en demi-croupe, lucarnes rampantes, ornements zinc. Un peu altérée (véranda
moderne)

n°11
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rue Marbot
AS 59
n°3 rue Marbot
Villa moderne de type régionaliste*
Villa de plan en L, maçonnerie enduite avec
faux pan de bois d’inspiration anglo-normande, avant corps formant terrasse. Toiture ardoise. Jardin (terrasses). Très vu depuis
avenue Victor-Hugo.
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rue Marc Eyrolles, rue de la Fontaine St-Pierre, rue de l’Unité
BI 96
n°(13) rue Marc Eyrolles
Chapelle des Sœurs de Nevers**
Édifice néoclassique avec façade à fronton,
porte en plein cintre surmontée d’un fronton, doubles pilastres toscans, modénature
granit et maçonnerie enduite. Reste de l’édifice sans décor. Vitraux.

1733
AX67 (actuel)

AX 67
n°6 rue de la Fontaine St-Pierre
angle rue Marc Eyrolles, rue de l’Unité
Immeuble ancien remanié moderne*
Immeuble maçonné de 2 niveaux avec fenêtres moulurées, avant corps moderne, incorporant une niche pierre contenant une borne-fontaine (avatar de la Fontaine St-Pierre).

AX 68
n°8 rue Marc Eyrolles
angle rue de la Fontaine St-Pierre
Immeuble ancien à base gothique**
Immeuble comportant 2 niveaux maçonnés
et un niveau pan de bois + comble à lucarne.
Porte moulurée assez finement. Ravalé de
manière récente (mise en évidence des assemblage en bois, non destinés à être vus).
Façade en tête d’îlot très vue.

AX 68
n°6 rue de l’Unité
Immeuble ancien *
Immeuble solidarisant 2 immeubles anciens,
chacun avec fenêtres jumelées encadrement
pierre, l’un avec encadrement bois au 2e niveau. Pas de décor. Ravalé.

BI 246
n°(13) rue Marc Eyrolles
Ancien couvent : aile classique*
“Sœurs Grises”. Sans doute sur base plus
ancienne. Maçonnerie enduite, quelques
ouvertures cintrées, disposition régulière
des ouvertures. Attenant à la chapelle. Ravalé de manière correcte.

AX 68(actuel)

Fontaine
(disparue)

AX67

Emplacement de la fontaine

BI 247
AX68

AX 92 (partiel)
n°8 rue Marc Eyrolles
angle rue du Pas Roulant
Immeuble néoclassique tardif*
Immeuble maçonné de 2 niveaux sur rez dechaussée, à 3 travées. Porte d’entrée axée de
type néoclassique un peu “sec”. Enduit grossier moderne.

BI 247
n°(13) rue Marc Eyrolles
Ancien couvent : aile rationaliste*
Bâtiment fin XIXe avec plan en U (“cloître”).
Maçonnerie enduite, ouvertures avec encadrements en harpe, linteau avec agrafe simulée, disposition régulière des ouvertures.
Enduit soutenu avec modénature plus claire.
État médiocre. Mur de clôture maçonné côté
Feuillants. Difficile à voir des rues avoisinantes.
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place Martial Brigouleix
AW 104
place Martial Brigouleix
(près pont de la Barrière)
Bains-Douches
Inscrit MH par arrêté du 12 février 2013
“Bains-douches édifiés entre 1907 et 1910 sous l’impulsion municipale afin de faire progresser
l’hygiène corporelle des travailleurs et des déshérités. L’architecture est conditionnée par les
fonctions internes de chaque partie.
A l’est se trouve un pavillon sur deux niveaux s’inspirant de l’architecture balnéaire avec présence
d’aisseliers en bois et lucarne passante. A l’ouest se trouve une structure sur un niveau, bordée
en limite supérieure par une double corniche, la couverture de cette partie, située au-dessus du
vestibule et de la salle des douches, étant en ciment armé et formant terrasse.
Cette deuxième partie abrite le vestibule avec l’entrée et les cabines de douches. Le décor est
minimal, les ornements venant surtout souligner les formes, et se cantonne à agrémenter les dessus de baies. Il s’agit d’un édifice fonctionnel pour lequel la municipalité a souhaité réduire au
maximum le coût de construction et des sculptures. L’architecte Auberty a retranscrit ici la liberté
des formes, la diversité d’interprétation et le souci décoratif propres à l’Art Nouveau.
L’adoption du cercle et de l’arc donne de la vie et de l’élégance aux fenêtres géométriques qui
restent cependant fonctionnelles”
(Base Mémoire)

AW 103
place Martial Brigouleix
Tour administrative**
Labellisée patrimoine XXe siècle par arr^été
n°13-36 du 15 février 2013.
1971-1978. Architecte Jacques Sarrabezolles.
“La tour administrative de Tulle est un « objet
architectural» de panneaux de béton, essentiellement préfabriqués.
Les jeux de décrochement, le rythme des
ouvertures, la composition des façades, l’étage
d’attique, tout concourt à accentuer la verticalité de la tour. Les articulations entre la tour
et son socle, constituées par le restaurant administratif, sont obtenues par un étagement
des masses accompagnant l’écoulement de la
Corrèze.
La tour est conçue comme un signe de modernité. Un soin particulier est apporté au traitement des parois qui vibrent sous les rayons du
soleil. La tour administrative de Tulle est une
oeuvre marquante dans le paysage de Tulle.
Elle fait partie du paysage de la ville, elle sert
de pivot entre la vieille ville et le quartier de la
gare. (…) Notice DRAC Limousin 2010.

La place occupe le site d’une caserne, qui avait
elle-même investit un terrain libre en bordure
de Corrèze. Ce terrain est progressivement
isolé de la rivière par un soutènement. Il est
alors dénommé “Champ de Mars”.
Les Bains-Douches sont édifiés non loin de la
caserne selon des principes d’hygiène assez
stricts.
La tour administrative vient ensuite remplacer
la caserne à la fin des années 1970.
(Voir également l’ensemble des numéros impairs de la rue Jean-Jaurès)
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place Maschat (côté impair)
BH 226
n°23, place Maschat
Petit immeuble traditionnel*
Encorbellement, lucarne pignon, volume
asymétrique. Ravalé ?

BH 217
sn°, place Maschat
arrière 14 rue du Point du Jour
Petit immeuble traditionnel *
Encorbellement, lucarne pignon, volume
asymétrique évidé par une loggia. Grand
volet roulant peu adapté.

rue du Point du Jour

n°23

n°25

BH 220
n°25, place Maschat
Immeuble traditionnel*
XIXe, aspect enduit, balcon au 1e (ferronnerie), encorbellement prononcé au 2e avec
loggia centrale (ferronnerie). Lucarne pignon
centrée. Commerce peu adapté.

place de la Treille (années 1900)
En 1838, la place n’existe pas encore. Elle a
été obtenue en recouvrant la Solane, après le
percement de l’avenue Raymond-Poincaré actuelle et démolition de plusieurs constructions
bordant la rivière. Elle prolonge la rue de la
Solane, également établie en couvrant cette
rivière.

BH 219
sn°, place Maschat
arrière 10 rue du Point du Jour
Immeuble traditionnel modernisé*
XIXe, aspect enduit, lucarne pignon centrée.
Refait Art Déco (menuiseries et ferronneries)
Commerce peu adapté.

L’élévation (impaire) de la place Maschat
est constituée en grande partie des arrières
ouvrant sur la Solane des immeubles de la rue
du Point du Jour. Seuls portent un numéro les
n°23 et n°25 (qui ouvrent seulement sur la place) et qui pourraient relever d’une ancienne
numérotation de la rue de la Solane. Les numéros pairs correspondent à poursuite de la
numérotation de la rue Ménoire.
Comme de nombreux lieux de Tulle, c’est un
“arrière” devenu un “avant, ce qui explique son
caractère pittoresque et les nombreux balcons
ou loggias, qui ouvraient en fait sur la rivière.

BH 219

BH 215
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BH 216

BH 216
sn°, place Maschat
arrière 16 rue du Point du Jour
Immeuble traditionnel à balcons*
XIXe, aspect enduit, 1 lucarnes pignon, volume asymétrique évidé par loggias à balcons
bois superposés (les niveaux en encorbellement).
BH 215/214
sn°, place Maschat
arrière 18 rue du Point du Jour
Deux immeubles traditionnels à balcons*
XIXe, aspect enduit, n°214 avec 1 lucarne pignon, volumes asymétriques évidés par loggias à balcons bois superposés (les niveaux
en encorbellement).

BH 218

BH 218
sn°, place Maschat
arrière 12 rue du Point du Jour
Immeuble traditionnel à galeries**
XIXe, aspect enduit, 2 lucarnes pignon, 3
balcons bois superposés (les niveaux en encorbellement).

BH 216

BH 217

BH 215 BH 214

BH 213

BH 213
sn°, place Maschat
arrière 20 rue du Point du Jour
Immeuble traditionnel *
XIXe, aspect enduit (gris foncé), forme la tête
d’îlot (mur aveugle, buste Dr-Maschat). une
partie en encorbellement, balcon simple, lucarne.
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place Maschat (côté pair)
BH 223
n°14, place Maschat
(ou rue Ménoire)
Deux immeubles traditionnels* (en partie)
Nord-Ouest: immeuble d’une seule travée,
avec balcon en débord au dernier niveau, et
grande lucarne pignon . Aspect enduit. SudEst : immeuble de deux travées, rez de chaussée en piles de pierre (granit) aspect enduit,
deux petites lucarnes pignon. Probabilité de
pan de bois (non destiné à être vu).

n°14

L’élévation “paire” de la place Maschat a été en partie démolie
pour la reconstruction de l’hôpital. Cet édifice de plan en Y, caractéristique de l’architecture moderne des années 1960 écrase
littéralement le tissu urbain avoisinant. (BH 411).
La partie subsistante a conservé sa numérotation au titre de la
rue Ménoire.
BH 221
n°18, place Maschat
(ou rue Ménoire)
Villa régionaliste (+ immeuble traditionnel)*
Villa régionaliste à plan en L ayant incorporé
un immeuble traditionnel (galeries) et ancien
(porte en arc anse de panier granit). partie
villa enduite, faux pan de bois (couleur d’origine en 2015). Toiture d’ardoise. Tous percements modernisés (sauf porte ancienne).
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rue Maxime Deloche
AW 1
sn°, rue Maxime Deloche
Tour des Lagarde**(?)
Ancienne tour d’enceinte accolée avec une
construction banale. Curieux enduit de couleur piémontaise. Élément très vu.
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BK 236
sn°, rue Maxime Deloche
Tour de Daude** (?)
Ancienne tour d’enceinte accolée avec une
construction (villa) moderne* de type rationaliste. Maçonnerie apparente. Élément très
vu.
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BK 238
sn°, rue Maxime Deloche
Villa**
Villa rationaliste de dessin soigné, avec grande lucarne pignon à toit en saillie (aisseliers)
lucarnes à croupe. Maçonnerie enduite, décor brique, balcons bois, soubassement granit. Élément très vu.

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC : R É P E R T O I R E

FÉVRIER 2019

DRAC NOUVELLE AQUITAINE UDAP DE LA CORRÈZE

COMMUNE DE TULLE

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

rue Ménoire
AX 146
n°4, rue Ménoire
Immeuble ancien*
Construction mixte, 2 niveaux bas maçonnés,
2 niveaux en encorbellement (pan de bois)
grande lucarne pignon. Ravalé.

AX 132
n°1, rue Ménoire (?)
(= n°6 rue de la Solane)
Immeuble ancien*
Construction présentant une façade pignon
ouverte sur cour-jardin, avec balcon, et vestige de deux édicules de part et d’autre,
revêtus de plaques (à base d’amiante?).
Sur rue, grande lucarne pignon percée de
2 fenêtres, rez de chaussée à piles de pierre
surmontées d’un linteau bois. Construction
enduite grise. En mauvais état.

AX 142
n°6, rue Ménoire
Immeuble ancien*
Construction enduite (pan de bois?) rez de
chaussée piles de pierre sous linteau bois.
Ravalé.
AX 141
n°8, rue Ménoire
(également sur rue du Fournivolet)
Immeuble ancien*
Construction enduite avec fenêtres jumelées
au 1er (encadrement pierre), rez de chaussée piles de pierre sous linteau bois. Enduit
gris moderne. En état moyen.

n°4
Arrières Fournivolet
Une partie des constructions “paires” sont en
fait des arrières de la rue Fournivolet
En 1838, il est prévu de bâtir une halle à l’intersection de la rue “de” Ménoire et du Fossé du
Trech (en démolissant plusieurs immeubles sur cet espace). On songe à aligner la rue sur sa face
nord-est, ce qui ne sera finalement pas fait (le décrochement existe encore). Seul un petit îlot de
3 propriétés sera éliminé, formant aujourd’hui l’élargissement de la rue de la Solane (qui n’existe
pas encore), et qui se fond dans la place Maschat.

AX 134
n°3, rue Ménoire
(= n° ? rue de la Solane)
Immeuble ancien*
Voir rue de la Solane
n°6
n°8
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rue du Neuf Juin 1944 (Manufacture d’Armes de Tulle)
AP 201
sn°, rue du Neuf Juin 1944
1. Ancien pavillon d’entrée**
Actuellement Tulle Agglo. Pavillon néoclassiuque (maçonnerie enduite, encadrement
granit). Pavillon à 1 niveau et 5 travées, axé
symétriquement (porte avec entablement
droit) et deux ailes de 3 travées. Toutes les
ouvertures du rez de chaussée en arcades
cintrées. Toiture d’ardoise (pavillon à 4 pentes) Restauré.

AP 197
sn°, rue du Neuf Juin 1944
2. Ancien garage et bloc médical
Actuellement maison de l’apprentissage et
divers. Halle rationaliste à structure métallique de 1890 fortement modernisée
(quelques vestiges visibles)

AP 215 (+287)
sn°, rue du Neuf Juin 1944
4. Ancien bâtiment de la Direction**
Actuellement diverses activités. Avant de
type éclectique très tardif, façade de 5 travée axées, avec façades pierre très travaillées
(bossages, pilastres corniches…). Toiture
terrasse. Porte monumentale (vantaux exceptionnels). Partie arrière* (AP 287) moins
détaillée (maçonnerie enduite).

AP 246 (parties)
sn°, rue du Neuf Juin 1944
5. Halle “Baltard” (ancienne forge)**
Ensemble de 3 halles métalliques vitrées de
type rationaliste. Très bien conservée (lambrequins bois)
6. Ancien atelier de trempe* (vestiges)
Ateliers en ossature béton et remplissage
brique. Parfois appelé “le Paquebot“.

6
AP 216
sn°, rue du Neuf Juin 1944
3. Ancien gymnase et internat*
Ou anciens magasins. Actuellement IUT.
Ensemble de 3 halles métalliques de type
rationaliste, à parois maçonnerie, percées
d’ouvertures cintrées à encadrement pierre
(1876) dont une fortement modernisée.

AP 249 (partie)
sn°, rue du Neuf Juin 1944
7. Bâtiment de l’Horloge**
Bâtiment néoclassique d’origine XVIIIe, reconstruit en 1857. En 1868, adjonction d’un
fronton avec l’horloge. 7 travées à arcades
superposées (l’effet d’axialité provient de
l’horloge), façde principale pierre, le reste
enduit à encadrement pierre. (Passe pour
avoir recyclé après 1795 les matériaux de
l’ancien Palais épiscopal et de l’église St-Julien).

5
(ill. ZPPAUP)

6

5

7

5
4

6
3
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1

IGN 1962
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rue Pauphile
BP 62
n°12, rue Pauphile
Villa les Roses**
Villa rationaliste à façade axée symétriquement, et lucarne pignon centrale très développée, avec toit en saillie et aisseliers. Marquise au dessus de l’entrée. Fenêtres cintrées
et droites, modénature brique et pierre, décor brique. Couverture ardoise. Ravalé avec
enduit plus clair que l’original (contraste un
peu plus faible).

BP 63
n°16, rue Pauphile
Villa les Lilas**
Villa rationaliste, avec lucarne pignon centrale très développée (toit en saillie, aisseliers).Petit balcon abritant l’entrée (grille
ornementale). Façade axée enduite, décor
de briques. Ravalé avec enduit plus clair que
l’original (contraste un peu plus faible).

BP 64
n°18, rue Pauphile
Villa Paul*
Villa éclectique tardive, à façade axée (porte
surmontée d’une marquise), enduit avec
textures différentes. Menuiseries altérées.
Clôture à balustres. Ravalé avec un enduit
plus clair que l’original.

BP 65
n°20, rue Pauphile
Villa les Tamaris**
Villa rationaliste avec matériaux nombreux :
enduit grenu, enduit lisse, inclusion de céramique. Façade axée avec lucarne pignon centrale, couverte en demi croupe débordante
(aisseliers). Semble dans son état d’origine.
Fort contraste de couleurs. État médiocre
(début 2015)

BP 66
n°22, rue Pauphile
Villa les Genêts**
Petite villa rationaliste/régionaliste, avec façade en pierre “mosaïquée” avec frise de
brique, partie lisse blanche, deux lucarnes
chevalet bois très pentues. Couverture ardoise écaille avec aisseliers.

BP 210
n°32, rue Pauphile
(place Albert Faucher)
Villa du Directeur* (?)
Villa éclectique tardive, à façade axée (porte
surmontée d’une marquise), enduit uniforme. Menuiseries altérées. Portail. Extension
moderne (sans intérêt) côté Est. Portail à
piles de pierre. Élément très vu en fond de
place.

BP 75
n°21, rue Pauphile
Villa rationaliste influence Art-Déco**
Villa située à la confluence de la Corrèze et
de la Céronne. Architecture enduite avec
modénature pierre/brique, avant-corps
saillant avec toit en demi-croupe (aisseliers),
enduit décoratif d’origine (de teinte grise
soutenue), inclusion de carreaux céramique.

rue de l’Estabournie (1887)
En 1887, la plupart des villas ci-contre n’existent pas.
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rue des Portes Chanac
AX 169
n°1, rue des Portes Chanac
(angle rue Riche)
Immeuble Renaissance (et façade classique)**
Immeuble d’angle très étroit d’un grand impact paysager. Base renaissance. Maçonnerie
pierre enduite sauf au 3e (en pan de bois ?).
Porte renaissance à moulures prismatique
remaniée période classique (ferronnerie).
fenestrons gothiques ou renaissance. Ravalé.

AX 170
n°3, rue des Portes Chanac
Immeuble en partie Renaissance**
Immeuble entre mitoyens ouvrant sur les
deux rues (Portes Chanac et Riche) avec parties maçonnées anciennes, dont une belle
porte moulurée avec arc en accolade, refaite
période classique (grille d’imposte en ferronnerie) surmontée d’un ancienne croisée.
Niveaux sans doute en pan de bois enduit.
Rez de chaussée avec 2 baies rectangulaires.
En partie restauré.

AX 171
n°5, rue des Portes Chanac
Immeuble gothique et renaissance ***
Immeuble en grande partie maçonné, avec
niveau pan de bois. Arc de boutique gothique, porte Renaissance moulure torique, écu
et fenestron arc en accolade. Belle croisée
au premier (remplage refait bois). Restauré
(maçonnerie et pan de bois mis dégagés).

AX 338 (partie)
n°9, rue des Portes Chanac
(également rue Riche)
Immeuble classique à base ancienne**
Reconstruit 1740 ? Immeuble amortissant
une forte dénivellation, partie haute sur
cour jardin, commune avec le n°11 (même
parcelle cadastrale). Élévations de type classique (porte cintrée, linteaux en arc surbaissé, comble brisé). Côté rue Riche, tourelle
d’escalier semi-engagée plus ancienne, à
ouvertures moulurées (XVIIe ?). “Mairie du
Trech”. Clôture maçonnée sur rue. Restauré
de manière rustique. (travaux suite à sinistre
en 2011)

AX 338 (partie)
n°11, rue des Portes Chanac
Immeuble classique à base ancienne**
Immeuble de maçonnerie avec les mêmes
caractéristiques que le n°9. Tour d’escalier semi-engagée, à ouvertures moulurées,
(XVIe ?), coiffée d’une poivrière (XIXe).
Comble à deux pans, ardoises.

AX 172
n°7, rue des Portes Chanac
Immeuble à base ancienne*
Immeuble de maçonnerie enduite en finition années 1940 (soubassement cimenté,
enduit tyrolien gris foncé), laissant apparaître des ouvertures anciennes à moulure en
cavet (porte, fenêtres…). Grande baie (moderne?).
AX 338

Le plan d’alignement prévu en 1838 pour la
rue des Portes Chanac a connu un échec qui
a sauvé, sinon la porte elle-même, mais la plupart des immeubles patrimoniaux de la rue.

rue Riche

(Le trait rouge est celui de l’alignement et du
parcellaire existants en 1838)
Du n°1 au n°11, tous les immeubles ont un
arrière sur la rue Riche.
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rue des Portes Chanac
AX 153
n°13, rue des Portes Chanac
(rue des Fossés du Trech)
Immeuble néoclassique à base ancienne*
Double immeuble de maçonnerie enduite à
comble brisé en ardoise, attenant à l’immeuble de la porte et ouvrant sur cour du 9/11
et sur la rue des Fossés. Soubassement correspondant sans doute à l’ancien rempart
de ville. Restauré (un peu sommairement).
Communs en ossature bois et brique sur
l’espace de l’ancien glacis (pas d’intérêt particulier).

AX 160
n°15, rue des Portes Chanac
(rue des Fossés du Trech)
Immeuble ancien ayant fait partie de la Porte**
La porte Chanac ou de la Beylie est attestée
de 1261 à 1858 (démolition). Seule la porte
a été démolie. Immeuble en finition moderne (enduit tyrolien gris foncé, chaînes simulées claires, en harpe). Bretèche ou fausse
bretèche côté fossé. Porte et certaines fenêtres avec moulures chanfreinées (XVIIe ?),
encadrements bois. Comble brisé, lucarnes,
ardoise et tuile mécanique (?).

AX 168
n°2, rue des Portes Chanac
Deux immeubles anciens**
(Centre des métiers d’art) Partie basse : immeuble en pan de bois, sans décor particulier, dégagé (bois ternis), venelle d’accès à
une cour. Partie haute: immeuble renaissance
avec porte à imposte d’ordre composite (?),
surmontée d’un fronton, belle ferronnerie
sur l’imposte. Grandes fenêtres moulurées
(remplages disparus), anciennes boutiques
en arc en anse de panier. Maçonneries décapées un peu ternes.

AX 167
n°4, rue des Portes Chanac
= n°2 (ou 4) rue de la Baylie
Immeuble ancien**
Immeuble en partie ancien, façade moderne
(?) avec fenêtres à linteaux en arc surbaissés
et bassoirs épais, en recul sur alignement ancien. Sur courette : tour (XVe ?) avec porte
moulurée assez finement, couverte en pavillon (ardoise). Trace d’un blason. Maçonnerie décapée avec joints tirés au fer. Fenêtre XVe avec traverse sur rue de la Baylie.

image Google-Maps

image Google-Maps

rue des Fossés du Trech

rue de la Baylie
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rue des Portes Chanac
AX 166
n°6, rue des Portes Chanac
(angle rue de la Baylie)
Immeuble Renaissance à base gothique dit “Ostal de Ventadour”
MH inscrit par arrêté du 16 septembre 1949 : “façade”.
“Porte du 16e siècle à ordres superposés : parties d’arcature du 12e siècle sur colonnettes ;
porte 16e à colonnes surmontée d’une fenêtre également à colonnes avec entablement droit.
Encadrement de fenêtres Renaissance à pilastres cannelés)” (base Mérimée)
On peut supposer que le terme “façade” recouvre les 3 façades de l’immeuble, les éléments
décrits occupant au moins deux de ces façades. L’immeuble est dans le libellé de la notice
daté comme en partie du XIIIe siècle. La tour avec sa superstructure (ancienne ou plutôt reconstituée?) n’est pas mentionnée, ni la fausse bretèche. Boutique “années 1960” inadaptée.
Une partie de l’édifice est recouverte d’un enduit noirâtre au ciment (sur rue de la Baylie).
Le menuiseries du dernier niveau (sans doute moins ancien) ont été simplifiées. Toiture de
tuile canal.

AX 165
n°8, rue des Portes Chanac
(angle rue de la Baylie)
Immeuble ancien***
(Maison de l’érudit Plantadis)
Immeuble gothique ou renaissance, avec
partie maçonnée et balcon menuisé en encorbellement au dernier niveau. Surélévation moderne partielle. Grandes fenêtres
moulurées (remplage disparus). Porte ancienne à imposte (moulure simple, vantail
ancien), fausse bretèche. Toiture d’origine
tuile canal, en partie matériau ondulé précaire. Cour jardin.

AX 161
n°10, rue des Portes Chanac
= n°9 rue Tour de Maïsse
(et angle rue capitaine Jehan)
Immeuble ancien***
Immeuble de la fin de la période gothique
(XVe) avec traces antérieures (XIIIe) : fenêtres géminées rue Capitaine Jehan, arcade
en arc brisé remaniée. Grandes fenêtres
moulurées (remplage bois moderne pas très
élégant), porte avec arc en accolade et écus,
fausse bretèche. Enduit récent sur rue plutôt grossier. Superstructure de l’escalier en
saillie (encorbellement enduit).

rue Capitaine Jehan

rue de la Baylie

rue Capitaine Jehan

rue de la Baylie
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rue des Portes de Fer

AX 212

AX 294
AX 229

En 1838, l’actuelle rue des Portes de Fer est
appelée rue du Fossé. Le document graphique laisse apparaître la porte proprement
dite (portée en jaune, à démolir). Elle comporte deux arcades dont les vantaux de porte étaient revêtus de métal.

AX 212
n°5, rue des Portes de Fer
(angle rue Tra St Pierre)
Immeuble ancien*
Immeuble composite, avec parties anciennes (fenêtres et porte à encadrement chanfreiné granit), parties en encorbellement
(dont un édicule soutenu par un aisselier).
Enduit gris sombre. Couverture attestée en
tuile canal. Très pittoresque.

AX 231

AX 314
n°10, rue des Portes de Fer
= 11/9 rue des Fossés
Immeuble ancien*
Sans doute façade principale de cet ensemble ancien (qui ouvre sur un jardin correspondant à l’ancien fossé). Porte gothique
en ogive (granit) de bonne facture. Autres
ouvertures bricolées.
AX 314

Les immeubles de la partie paire de la rue
(numérotés aujourd’hui de 4 à 10) constituent le revers de ceux de la rue du Fossé
actuelle.
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rue du Pas Roulant
1733

AX 94
n°4, rue du Pas Roulant
Immeuble ancien**
Immeuble sans doute renaissance, maçonnerie enduite, fenêtres moulurées. Belle porte
à imposte avec pilastres classiques, fronton,
et vantail bois ancien.

1838

AX 88
n°4bis, rue du Pas Roulant
Immeuble ancien*
Immeuble de maçonnerie enduite, grande
porte à imposte avec moulures chanfreinées
(fin XVIe début XVIIe ?) État moyen (soubassement cimenté).

n°5

n°4

L’origine du nom “Pas Roulant” n’a pu être
identifiée.
En 1838, il est prévu de couper le tracé en
manivelle de la rue pour la faire déboucher
directement sur le carrefour du Trech. La rue
est alors appelée “rue Roland”.

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.

104

n°4

n°7
n°4bis

AX 91
n°7, rue du Pas Roulant
Petit immeuble classique*
Immeuble d’allure classique (fenêtres en arc
surbaissé), avec édicule de toit central. Jardin. Est jouxté par un bief en partie haute.
Existe sur les plans anciens.
AX 89
n°5, rue du Pas Roulant
Immeuble traditionnel*
Immeuble enduit, avec encorbellement au
dernier niveau, encadrements bois des fenêtres. Ravalé. (pas de cliché de détail)
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rue du Point du Jour
1838

BH 234
n°1, rue du Point du Jour
Immeuble traditionnel*
Sans doute à base ancienne, lucarnes pignon
sur chaque façade. Balcon au 2e. plus ou
moins retapé (menuiseries simplifiées). Toiture ardoise (remplacement tuile canal).

n°1

La rue du Point du Jour est constituée de deux
alignements ouvrant également sur d’autres
rues : l’alignement impair correspond à (l’exception de deux parcelles) à l’alignement pair
(de 36 à 44) de la rue du Trech, l’alignement
pair (le plus ancien) correspond à l’alignement
non numéroté de la place Maschat (à partir de
l’impasse de la Solane).
Ce dédoublement a figé la rue dans son état
ancien peu entretenu : l’alignement prévu ne
1838 n’a pas connu le moindre débit de mise
en application.

BH 237
n°7, rue du Point du Jour
Immeuble ancien*
Vestiges d’ouvertures à appuis pierre en
saillie (très érodés). Pas de cliché.

BH 219
n°10, rue du Point du Jour
(= sn° place Maschat)
Immeuble traditionnel*
Enduit, 2 travées, 2 étages + grande lucarne
pignon. Ravalé correctement mais volet roulant plastique à la lucarne.

n°12 n°10

n°8 n°12

BH 218
n°12, rue du Point du Jour
(= sn° place Maschat)
Immeuble ancien base gothique*
Porte en ogive, encadrement granit et rez
de chaussée à piles de pierre. Pratiquement
tout le reste modernisé (menuiseries industrielles et bassoirs ciment !)

n°14

n°12

BH 217
n°14, rue du Point du Jour
(= sn° place Maschat)
Immeuble ancien*
Maçonnerie enduite, fenêtres jumelées au
1er (anciennes), niveau supérieur plus récent.
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BH 215
n°18, rue du Point du Jour
(= sn° place Maschat)
Immeuble traditionnel modernisé*
Maçonnerie enduite, grande lucarne pignon.
Changement récent des menuiseries (simplifiées).
BH 214
n°20, rue du Point du Jour
(= sn° place Maschat)
Immeuble à base renaissance altéré*
Présence d’une grande croisée moulurée
(remplage détruit) de fenêtres également
moulurées. Porte d’entrée modernisée ayant
créé un éventrement bétonné.

n°12
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n°16

BH 229
n°4, rue du Point du Jour
Immeuble ancien*
Probablement construit à plusieurs époque.
Porte d’entrée à imposte, moulure chanfreinée. Façade “gondolée” (faible encorbellement-, fenêtre du 1er d’allure 17e, du 2e
allure 19e. Menuiseries simplifiées. Enduit
gris foncé. Lucarne pignon. Tuile mécanique
teintée ?

BH 233
n°8, rue du Point du Jour
(angle impasse de la Solane)
Immeuble ancien*
Vestiges d’ouvertures jumelées à appuis
pierre. Lucarne pignon. Ravalé.

BH 216
n°16, rue du Point du Jour
(= sn° place Maschat)
Immeuble ancien modernisé*
Caractère ancien effacé par altération des
encadrements d’ouverture (bassoirs). Porte
ancienne encadrement pierre.

n°20

n°20bis

BH 213
n°20bis, rue du Point du Jour
(= sn° place Maschat)
Immeuble à base renaissance altéré*
Immeuble d’allure traditionnelle, avec grande lucarne pignon, présence de fenêtres
moulurées, encadrements granit.
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avenue Raymond Poincaré
BH 272
n°1bis, avenue Raymond-Poincaré
Immeuble éclectique tardif*
(Ancien Crédit Foncier)
Immeuble formant une sorte de symétrique
de celui de la Banque de France (effet visuel
perdu par la construction d’un immeuble
moderne banal dans la pointe du terrain). Façade principale de tracé régulier avec deux
grandes loggia (poteaux métalliques, gradecorps ornemental métal, lambrequin bois au
2e). Lucarnes en chevalet, toiture ardoise à
4 pans. Maçonnerie enduite à encadrements
pierre réguliers (peut-être une partie en pan
de bois)

BH 241
n°3, avenue Raymond-Poincaré
Villa éclectique **
Villa d’architecture composite, maçonnerie
enduite à modénature pierre avec détails
ornementaux très soignés (réminiscences gothiques). Façade axée, marquise, fenêtre centrale divisée par des meneaux. Enduit actuel
gris ciment peu adapté. Clôture. (Auberty ,
arch ?).

BH 210 (partie)
n°2, avenue Raymond-Poincaré
Immeuble de la Banque de France**
Ouvert en 1879. Immeuble historiciste de
type classique à 5 travées (axées symétriquement), chaque travée d’extrémité légèrement en saillie. Construction en pierre
blonde, enduite à l’arrière à encadrements
pierre, toit d’ardoise, 3 lucarnes. Aile en retour sur avenue couverte en terrasse (façade
pierre), plus tardive. Clôture période ArtDéco (?).

BH 206
n°14 avenue Raymond-Poincaré
Immeuble Art-Déco**
Dessin de façade à 5travées, axé symétriquement, avec avant-corps central assez
développé (larges baies, lucarne en pierre).
Aspect pierre, sauf parte nord-est en brique
et pierre, rallonge d’une travée supplémentaire). Comble brisé à brisis ardoise, lucarnes
en œil de bœuf métal. Nombreux détails soignés : décors géométriques, agrafes, gardecorps, clôture. Style Art-déco avec réminiscences classiques.

Google-maps

BH 208
n°8, avenue Raymond-Poincaré
Immeuble éclectique historiciste**
Façade enduite de dessin classique très soigné, à encadrements pierre en saillie, moulurés, certains avec frontons ou entablements
droits, porche avec pilastres d’ordre toscan,
et arc en anse de panier. Aspect négligé,
pierre encrassée, enduit gris à grain sali.
Équipé de persiennes accordéon.

En1887, l’avenue est peu bâtie, sauf au droit
de la banque de France. C’est encore la route
“de Rodez à Limoges”.
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rue René et Émile Fage
AZ 243
n°9, rue René et Émile Fage
Ancien Séminaire**
(Ancienne Caserne Marbot, Hôtel du
Département)
Édifice néoclassique en maçonnerie enduite,
avec chaînes en harpe (granit) modénature
de pierre, façade de la chapelle en pierre
appareillée, toit d’ardoise. Il a subi des modifications à la période moderne à l’occasion
de sa reconversion (nouvelle entrée, simplification des menuiseries), sans toutefois que
sa physionomie générale soit altérée. Possibilité que la Chapelle soit plus tardive (éléments de décor néogothiques)

1887

(document AD 19)

Élément bâti très vu. L’énorme terrasse maçonné côté vallée s’est trouvée occultée à la
période moderne par des plantations.
Historiquement le Séminaire de Tulle est
fondé en 1698 au château du Guérinet, ce
qui explique sans doute la position dominante de cet équipement. L’édifice semble
avoir été reconstruit au milieu du XIXe siècle, par Pierre Chabrol, architecte diocésain,
également auteur de l’Hôtel de Ville actuel
(ancien évêché). Il est saisi en 1906, perd sa
fonction, avant d’être utilisé comme caserne
à partir de 1912 (caserne Marbot).
En 1991, il est acheté par le Département
pour y installer une partie de ses services.
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quai de la République/place Jean Tavé
AX 333
n°8, quai de la République
(angle impasse Latreille)
Théâtre
Inscrit MH en partie : façade principale
avec ses retours sur six mètres, en date du
28 mars 1977.
“Théâtre construit de 1900 à 1903 avec l’aide
de l’architecte Anatole de Baudot, élève de
Viollet-le-Duc. La façade est caractéristique par
son décor. Une large travée centrale consacrée
aux ouvertures est cantonnée de deux travées
latérales en pierre de taille. Au premier niveau,
trois portes sont cantonnées de piliers supportant des consoles qui soutiennent le balcon. Au
second niveau, le balcon en fer forgé fait face
à trois verrières rectangulaires. Le troisième niveau est percé de verrières en arc plein cintre.
Le tout a un couronnement à fronton central
semi-circulaire. Tous les niveaux présentent un
décor original : céramique, vitrail, décor architectural.” (base Mérimée)

AX 274
n°2, quai de la République
(angle avenue Général de Gaulle)
Immeuble éclectique**
1890 (architecte E. Brun).
Immeuble d’angle de type éclectique historiciste au très riche décor puisé dans le
style classique. Rez de chaussée d’arcades
commerciales avec entresol, niveaux avec
balcons ornés. Sorte de comble mansart ardoise. Très ostentatoire et très vu.

Le plan du XVIIIe siècle représente les ponts de manière différenciée, et pourrait donner une idée de
leur aspect ancien. Le pont de l’Escurol, plusieurs
fois emporté par des crues est ainsi représenté
comme un pont typique des régions méridionales,
une arche surélevée en dos d’âne. Le quai est alors
un “quai”, non une voie de circulation.

(années 1930)

AX333

AX 334quai de la République
(angle place Jean-Tavé)
Rez de chaussée à usage de brasserie
Immeuble moderne sans intérêt particulier
mais formant une sorte de piédestal du théâtre. (La brasserie d’origine avait été conçue
conjointement avec le théâtre).
AX 278 (partie)
quai de la République
(angles place Jean-Tavé et passage Pierre Borely)
Ancien Hôtel des Postes**
Immeuble de type éclectique tardif, ouvert
en 1903. Destiné à occuper le fond de place,
simule un ensemble symétrique à deux pavillons latéraux, et porte centrale, 3 niveaux
+ comble mansart (lucarnes). Symétrie axiale sur la partie quai (lucarne ornée détruite
remplacée par une sorte de boîte en ciment,
balcon). Plusieurs autres lucarnes détruites
et remplacées par ces “boîtes”. Modénature assez fouillée, d’aspect pierre, le reste
enduit. Volets roulants plastique à caissons
extérieurs peu adaptés. Auberty arch.

AX334

1824
“quai du Collège”
Une indication crayonnée sur le plan cadastral de
1824 mentionne “quai de Chammard”, appellation
qui a été reportée sur l’autre rive de la Corrèze.
Les bâtiments de l’ancien Collège de Jésuites sont
encore en place. Le quai est devenu une voie de
circulation.
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quai de la République/impasse Latreille
AX 276
impasse Latreille
Halle-Gymnase***
1902 (architecte Auberty).
Cet édifice rationaliste (qui évoque les
constructions thermales de la même période) a été édifié en remplacement d’un
projet en béton d’Anatole de Baudot. Parties maçonnées (pierre et enduit), structures
métal, parois brique de couleurs alternées,
décor assez fouillé. Toitures métal.

AW 75
n°10 quai de la République
(angle passage Pierre Borely)
Immeuble Art-Déco simple*
Immeuble moderne (années 1940) de dessin
classique régulier assez soigné (modénature,
balcon).
n°20

n°10

n°12

AW 76
n°12 quai de la République
Immeuble d’alignement traditionnel*
Immeuble XIXe sans intérêt particulier sauf
balcon filant avec garde-corps fonte. Encadrements bois. menuiseries simplifiées.
AW 77
n°14 quai de la République
(angle rue Pierre Ferdinand Roubinet)
Immeuble rationaliste**
Immeuble des années 1900 à 1910, dans son
état d’origine (matériaux, couleurs, enduits),
sauf volets roulants plastique des lucarnes.
Encadrements brique/pierre. Plage d’enduit
gros grain, séparées par des bandes lisses
peintes. Toiture mansart ardoise (brisis).
Balcon ferronnerie au 2e étage.

AW 193
n°18 quai de la République
Caisse d’Épargne, aile éclectique**
Immeuble d’aspect pierre à façade axée
(balcon sur consoles, fronton), modénature
et décor très développés, comble mansart
ardoise, lucarnes. Allégorie de l’épargne sur
le fronton central (l’enfant à la tirelire). Attribué à Auberty architecte.
AW 194
n°20 quai de la République
(angle rue Mondégout)
Caisse d’Épargne, aile néoclassique**
Immeuble de belle proportion à deux niveaux pierre appareillée (granit blond),
un niveau enduit. Arcs surbaissés au rez de
chaussée, fenêtres cintrées au 1er, balcon
filant sur console au 2e (grille fonte?). Toit
d’ardoise penté, lucarnes (pas dans les axes)

n°18
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rue Riche (sens impair)
AX 184
n°7, rue Riche
Voir avenue Général de Gaulle
AX 183
n°9, rue Riche
(= n°8, avenue Général de Gaulle)
Immeuble Renaissance**
Façade enduite avec fenêtres moulurées
au 1er et 2e, à encadrements bois au 3e,
grande lucarne pignon axée. Remplages des
ouvertures disparus. Deux boutiques en arc
surbaissé, l’une rhabillée (années 1940 ?)
l’autre murée (mal). Peu mis en valeur.

n°7

n°7

AX 182
n°11, rue Riche
(= n°10, avenue Général de Gaulle)
Immeuble Renaissance**
Façade enduite avec fenêtres moulurées
(granit) au 1er et 2e, ou à encadrements bois.
Remplages des ouvertures disparus. Dispositions bricolées (ouvertures hétérogènes,
certaines altérées). Porte à grande imposte.
Boutique en applique. Enduit déjà sali, détourant des pierres de manière hasardeuse.
Peu mis en valeur.

AX 181
n°13, rue Riche
(= n°12, avenue Général de Gaulle)
Ancien Ostal de Lauthonie
MH classé le 14 mai 1991
“Maison Renaissance dont le couloir, le vestibule et l’escalier ont conservé leurs dispositions
et leur décor d’origine. Sur la cour intérieure,
deux façades présentent un décor architectural du 16e siècle. Moulures et sculptures encadrent les fenêtres. Les façades sur rue ont été
reprises dans un style néo-Renaissance.” (base
Mémoire).
Immeuble XVIe enduit, dernier niveau pan
de bois (apparent) avec porte ancienne vantail bois, arc de boutique surbaissé, plaque
mémorielle. Très bien restauré (remplages
restitués).

n°9

n°11

La rue Riche du XIXe siècle se localise entre la
patte d’oie de la rue du Guichet et des Portes
Chanac et la rue Tour de Maïsse (repérée par
des pointillés blancs). La partie basse de la rue
(du n°2 jusqu’au n°8) correspond aujourd’hui
à une partie de la place Émile-Zola. Les premiers numéros impairs ont disparu avec les
immeubles attenants à la cathédrale. La numérotation actuelle démarre au n°7 (parcelle AX
184, avec également une adresse sur l’avenue
Charles de Gaulle.)

n°11

La rue du Guichet (ce terme désignant sans
doute une poterne au niveau de la partie
sud actuelle de la place du Trech) a été par la
suite rebaptisée rue Riche. Une partie de son
alignement est constituée d’arrières de la rue
des Portes Chanac.

n°13

n°9

Hormis près de la Cathédrale, le plan d’alignement de 1838 a largement échoué, ce qui fait
de la rue Riche l’une des plus patrimoniales de
l’Enclos.

n°11

Le niveau du sol de la rue semble avoir été
rehaussé depuis la période médiévale.
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rue Riche (sens impair)
AX 177
n°15, rue Riche
(= n°14, avenue Général de Gaulle)
Immeuble à base médiévale**
Façade enduite avec ouvertures hétérogènes : porte d’entrée avec tympan en écu,
cage d’escalier avec fenestrons gothiques,
grandes ouvertures non moulurées, boutique classique avec arc plein cintre. Comble
brisé avec lucarnes (idem avenue Général de
Gaulle). Restauré.

n°13

n°13

n°13

AX 311
n°?, rue Riche
(= n°16, avenue Général de Gaulle)
Immeuble ancien*
Façade enduite avec ouvertures hétérogènes : porte d’entrée avec chanfrein simple,
boutique avec arc en anse de panier (reconstituée ?), fenêtres avec gros encadrements
bois. Fenestrons renaissance au 1er (linteau
de l’un perforé par orifice chaudière).

AX 312+313
n°17, rue Riche
(= n°18 , avenue Général de Gaulle)
Immeuble ancien**
Ensemble immobilier ancien de construction
maçonnée enduite, avec plusieurs époques.
Base gothique (ouverture en arc ogival, une
murée), structure renaissance (porte à moulure prismatique simple et écu, un peu rustique) et fenêtres moulurées. Restauré.

AX 310
n°19, rue Riche
(= n°20 , avenue Général de Gaulle)
Immeuble ancien**
Façade maçonnée enduite avec ouvertures
anciennes (dont une fenêtre à traverse intacte). Restauré de manière un peu grossière.

AX 309
n°21, rue Riche
(= n°20bis , avenue Général de Gaulle)
Immeuble ancien**
Façade enduite avec pans de bois apparents
et traces d’ouvertures anciennes (grande
fenêtre à moulures bois, croisée disparue).
Porte simple à chanfrein et arc en accolade.
Enduit grenu sali.

n°15

AX 174
n°23, rue Riche
(= n°22 , avenue Général de Gaulle)
Immeuble ancien*
Façade très remaniée à encadrements
d’ouvertures en bois (sans doute encorbellement supprimé). Porte XVIIe simple à imposte. Balcons bois. Enduit grenu sali.

AX 173
n°25, rue Riche
(= n°24 , avenue Général de Gaulle)
Immeuble ancien**
Façade enduite avec traces anciennes (restes d’arcs gothiques), encorbellements très
saillants (refaits période moderne ?), vieille
porte en bois (repeinte vert clair).

n°15

n°15

n°21

sn°

n°13

n°21

n°17

n°23

n°23

n°15
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rue Riche (sens pair)
AX 186
n°8, rue Riche
voir place Émile Zola
Immeuble XIXe sur base ancienne**
La rue Riche actuelle commence au droit de
la porte de l’immeuble, au milieu de la façade. Par commodité celui-ci a été considéré
en entier place Émile Zola.

AX 185
n°10, rue Riche
(voir place Émile Zola)
Immeuble ancien**
Immeuble renaissance comportant un porche gothique donnant accès à une cour
commune à plusieurs parcelles. Ouvertures
moulurées, ravalement récent, menuiseries
correctes.

AX 180
n°12, rue Riche
(voir place Émile Zola)
Immeuble ancien**
Façade sur rue avec vestiges renaissance (fenêtres moulurées). Maçonneries décapées.
Façade sur cour avec éléments gothiques
(ravalement rustique, pierres détourées).

AX 178
n°14, rue Riche
(voir place Émile Zola)
Immeuble XIXe base ancienne**
Rez de chaussée en pierre (granit), d’époque gothique (porte avec mouluration et
tympan en arc brisé, blason encore lisible) et
XVIIe (porte de l’immeuble, imposte, simple
chanfrein), niveaux enduits sans caractère
particulier.

AX 170
sn°, rue Riche
= n°3 rue des Portes Chanac
Façade secondaire ancienne**
Grandes fenêtres moulurées, grand porche
d’allure gothique.
AX 171
sn°, rue Riche
= n°5 rue des Portes Chanac
Façade secondaire ancienne**
Façade d’allure vétuste (enduit érodé) avec
grande fenêtre moulurée, croisée disparue,
grand porche d’allure gothique

AX171
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AX170

AX 172
sn°, rue Riche
= n°7 rue des Portes Chanac
Immeuble ancien*
Traces d’ouvertures anciennes (renaissance)
gros encorbellement traité avec un enduit
gris foncé.

AX172
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quai de Rigny
1838

En 1838, l’alignement bâti du quai de Rigny
prolonge celui de la rue de ka Barrière depuis
la place de Rigny vers le “chemin de Souillac à
Tulle”. La limite entre les deux entités est administrative plus que physique.
En 1887, il a pris son nom actuel, mais n’est
encore guère urbanisé de manière plus continue.

BK55
n°2 quai de Rigny
Immeuble à base classique*
Trois travées axées symétriquement, 4 niveaux dont les deux premiers de type classique (fenêtres à encadrement pierre, linteaux
en arc surbaissé) et les deux autres plus
récents (XIXe, encadrements bois). Rez de
chaussée à 3 arcades en anse de panier. A
perdu son enduit (apparition d’éléments en
hornblendite de teinte noire). Très vu.

BK56
n°4 quai de Rigny
Immeuble néoclassique**
Trois travées axées symétriquement, 3 niveaux dont les deux premiers de type classique. Rez de chaussée à 3 arcades pierre en
plein cintre, balcon sur consoles pierre (belle ferronnerie). Niveaux revêtus d’un enduit
de teinte presque noire avec encadrements
blancs. Très vu.

BK 57
n°6 quai de Rigny
Immeuble traditionnel*
Immeuble de 3 niveaux +lucarne pignon
axée. Balcon en débord au 3e étage. Sans
doute en pan de bois. Enduit gris, menuiseries teinte bois peu appropriée.

1887
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quai de Rigny
BK 63
n°18 quai de Rigny
Gros immeuble éclectique**
Immeuble de 5 travées et 3 niveaux + comble brisé (lucarnes). Léger renflement simulant des pavillons latéraux, entourant un
corps de bâtiment de 3 travées. Fortement
axé symétriquement, proportions élégantes. Vocabulaire de l’architecture classique
(chaînes, linteaux surmontés d’entablement
droits). Arcades en arc segmentaire entourant la porte d’entrée (marquise métallique

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.

BK 69 (partie)
n°22 quai de Rigny
Immeuble néoclassique tardif*
Immeuble 3 travées et 2 niveaux, axé symétriquement, rez de chaussée à 3 arcades
pierre plein cintre. Modernisé et doté d’extensions modernes de part et d’autre, dont
des boxes. Pas de cliché.
BK 70 (partie)
n°22bis quai de Rigny
Immeuble Art-Déco à réminiscences classiques**
Immeuble de 5 travées et 2 niveaux. Léger
retrait de la partie centrale simulant des pavillons latéraux. Axé symétriquement, vocabulaire de l’architecture classique (“faux”
péristyle à colonnes toscanes) mais finitions
Art-Déco : ouvertures en anses de panier,
balcons avec ferronneries, bande en carreaux
de céramique vernissée. Pierre blanche et
brique jaune. Toiture terrasse. Menuiseries
en partie d’origine (dont volets roulants
bois, sans caissons extérieurs).
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BK 88
n°28 quai de Rigny
Immeuble rationaliste**
(Ancienne école)
Ensemble immobilier détaché de l’alignement du quai, formé d’un bâtiment central
de 5 travées et 2 étages, et de deux ailes symétriques de 2 travées et 1 seul étage. Rez
de chaussée percé de 4 grandes baies en arc
surbaissé. Maçonnerie enduite (gris), modénature pierre blanche, inclusions de brique,
enduit gris d’origine. Toiture d’ardoise. Dans
son état d’origine ? Forte présence visuelle.
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rue Roc de la Pierre
AX 249
n°1, rue Roc de la Pierre
Immeuble traditionnel ancien*
Très simple. Maçonnerie enduite, encadrements bois, vestiges d’une boutique. Enduit
grossier moderne. Pas de cliché.
AX 202
n° 3, rue Roc de la Pierre
(= n°10 place Gambetta)
Mur de clôture et soutènement***
Comporte en partie basse une porte (peutêtre en réemploi) de la fin du gothique ou
début Renaissance avec mouluration et présence d’un écu. Vantail ancien. En partie
médiane, une trompe soutient les terres du
jardin situé sur la rue de l’Enclos.

AX 202
n° 2, rue Roc de la Pierre
(=n°6 place Gambetta)
Immeuble traditionnel modernisé*
Allure générale traditionnelle, avec grande
lucarne pignon mais toutes les ouvertures refaites dans le goût pavillonnaire des années
1960 (plus larges que hautes, petits bois…)

AX 246
n° 4, rue Roc de la Pierre
Immeuble néoclassique tardif*
Sur base sans doute ancienne, maçonnerie
et encadrements pierre (granit). Plaque mémorielle du colonel Monteil.
En 1824, la rue Roc de la Pierre est dénommée
simplement Saint-Pierre. La rue Tra St-Pierre
est alors appelé la rue Fort St-Pierre .

En 1830, la rue Roc de la Pierre porte le nom de rue du Fort de Saint-Pierre. La rue Tra St-Pierre
porte son nom actuel. Ces deux voies ne comportent que des vélléités d’alignement marginales.
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rue Roc de la Pierre /rue Tra Saint Pierre)
AX 245
n° 6, rue Roc de la Pierre
Immeuble ancien*
Façade d’origine renaissance avecpartie de
travée (pierre de taille) en légère saillie par
rapport au rez de chaussée, partie supérieure en pan de bois, ouvertures à encadrements pierre (chanfreinées), porte d’entrée
également chanfreinée . Grossièrement ravalé (enduit enlevé laissant voir des maçonneries non destinées à rester vues)

AX 203
n° 6, rue Roc de la Pierre
Immeuble ancien*
Façade banale comportant deux ouvertures
anciennes de la fin de la période gothique :
en partie basse, une porte avec linteau présentant un arc en accolade (moulure simple),
en partie haute une porte à moulure chanfreinées, avec la mention «IHS» dans un
écu au centre du linteau (vantaux anciens).
Ensemble restauré, mais vantaux de porte à
l’abandon.

AX 206 + AX 207
n° 16 + n°18, rue Roc de la Pierre
2 immeubles traditionnels à base ancienne*
Façades de maçonnerie enduite à deux niveaux pierre + 1 niveau en encorbellement
probablement en pan de bois (enduit). Lucarnes pignon. Porte ogival (gothique) en
pierre au n°18. Restaurés de manière plus ou
moins correcte.

AX 209
n° 1bis, rue Tra Saint Pierre (?)
(angle rue Four de la Ville)
Immeuble ancien remanié*
Immeuble de volumétrie complexe (encorbellements, balcon), enduit (teinte gris foncé) avec présence d’une fenêtre renaissance
à encadrement pierre mouluré et appui également mouluré (remplage disparu).
AX 210
n° 1, rue Tra Saint Pierre (?)
(angle rue Four de la Ville)
Immeuble ancien*
Immeuble en pan de bois, dont le torchis a
réapparu par disparition de l’enduit. Léger
encorbellement. Encadrements d’ouvertures bois. En cours de bricolage.

AX 210

AX 209

AX 210
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rue Sainte Claire
AW 70
n°1 rue Ste-Claire
= n°71 rue de la Barrière

AW 169
n°13 rue Ste-Claire
Immeuble ancien*
Construction en pan de bois, bois dégagés
de manière récente. Enduit moderne ocré
très soutenu. Toiture tuile canal.

AW 199
n°2 rue Ste-Claire
Immeuble ancien**
Immeuble restauré, rez de chaussée en maçonnerie décapée (porte ancienne à imposte, deux boutiques avec arc en anse de
panier) deux niveaux maçonnés enduits (fenêtres à moulure simple, un niveau enduit à
encadrements bois (pan de bois?).

AW 40
n°12 rue Ste-Claire
Vestige de la porte du monastère**
Mur maçonné en continuité d’un immeuble
modernisé, porte cintrée avec encadrement
d’allure XVIIe (bossages, érodés). Niche
occupée par une statuette moderne. Très
vu (dans la perspective de la rue des Récollets).

AW 68
n°3 rue Ste-Claire
= n°69 rue de la Barrière
DP
rues Ste-Claire et la Barrière
Fontaine ancienne**
XVIIIe ou début XIXe ?

rue “des Clairines” au XIXe siècle

AW 66
n°5 rue Ste-Claire
= n°67 rue de la Barrière
Immeuble ancien traditionnel*
Double encorbellement, maçonnerie enduite, encadrements bois, lucarne pignon.
restauration un peu sèche.

AW 170
n°15 rue Ste-Claire
Immeuble ancien*
Construction en pan de bois, bois dégagés
de manière récente. Enduit moderne jaune.
Toiture tuile canal.

AW 64
n°7 rue Ste-Claire
= n°67 rue de la Barrière
Immeuble à base ancienne*
Deux séries de fenêtres jumelles à encadrements pierre (chanfreinés), fenestron gothique, traces d’accolades sur un linteau. Niveaux hauts à encadrements bois. Lucarnes.
Restauration un peu rude.
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AW 21
n°14 rue Ste-Claire
Bâtiment ancien**
Bâtiment d’allure classique, avec toiture 4
pans à pente forte (ardoise); échauguette
d’angle, mis ouvertures d’allure XIXe. Sans
doute vestige du couvent ?
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rue Saint Martial
AX 239 (partie) + AX 244 + AX353
n°4, 6 et 8 (?) rue St-Martial
Ensemble immobilier ancien*
Trois éléments successifs : arrière de parcelle ouvrant rue du Four de la Ville, terrasse
moderne ayant remplacé un immeuble plus
ancien (239), 2 petits immeubles de type
traditionnel (244/353), à deux niveaux maçonnerie pierre et niveau supérieur en encorbellement (pan de bois probable). Présence
d’une ouverture gothique de belle facture
(244). Fait l’objet du PC du 3/11/2014.

En 1838, la rue St-Martial est appelée rue du
Cantamoine. Un alignement (peu ambitieux…)
est prévu sur la face paire actuelle. Il n’a pas
été réalisé.

AX 203 + AX 352
sn°rue St-Martial
(AX 203 = n° 8 rue Roc de la Pierre
Ensemble immobilier ancien*
Ensemble ancien, avec partie en encorbellment, restauré de manière correcte. La particularité de cet ensemble est l’existence d’un
corps de bâtiment édifié au-dessus de la rue
proprement dite, et d’une terrasse surélevée (AX352).
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rue et impasse de la Solane

AX 116
sn° rue de la Solane
(= 6 rue Général-Delmas)
Immeuble traditionnel ancien*
Deux niveaux maçonnés, deux niveaux en en
encorbellement avec loggias encadrées de
volumes bâtis.

1838

AX 116

AX 117

AX 117
sn° rue de la Solane
(= 20 rue F. Bonnelye)
Immeuble traditionnel ancien*
Deux niveaux maçonnés, un niveau en encorbellement avec loggias encadrées de volumes bâtis. Grande lucarne pignon. Ravalé

La rue de la Solane a été créée par le busage de la rivière du même nom, et la démolition de quelques
immeubles de la rue Ménoire. Elle est donc faite pour partie d’arrières devenus des avants (ceux de la
rue François-Bonnelye) sur sa face impaire et de constructions plus récentes sur sa face paire.
Son architecture est très particulière : il s’agit d’un ensemble à peu près homogène de maisons à galeries et balcons, à la volumétrie très libre, voire débridée, d’allure presque rurale. Ces galeries peuvent
aussi correspondre à des activités pré-industrielles, liées à la rivière, ou plus simplement à des empiétements sur l’espace de la rivière, moins contraint que la rue.
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rue et impasse de la Solane
AX 118
sn° rue de la Solane
(= 18 rue F. Bonnelye)
Immeuble traditionnel ancien*
Un niveau maçonné, deux niveaux en encorbellement avec loggia sur deux niveaux
encadrées de volumes bâtis. Grande lucarne
pignon. Ravalé

AX 122
sn° rue de la Solane
(= 10 rue F. Bonnelye)
Immeuble traditionnel ancien*
La presque totalité de la façade en saillie,
trois niveaux à galeries, grande lucarne pignon. Restauré

AX 133
n°4, rue de la Solane
Immeuble néoclassique tardif*
Trois niveaux maçonnés, cinq travées, lucarnes pignons. Ouvertures ordonnées, encadrements bois. Ravalé de manière correcte.

n°4
AX 118

AX 119

AX 119
sn° rue de la Solane
(= 16 rue F. Bonnelye)
Immeuble traditionnel ancien*
Volumétrie anarchique avec parties en
saillies déterminant des balcons. Grande lucarne pignon?

AX 123

AX 122

AX 123
n°5 rue de la Solane
(= 8 rue F. Bonnelye)
Deux immeubles traditionnels accolés*
L’un avec lucarne pignon, l’autre avec balcon
métal au 2e. Maçonnerie pierre, vestige gothique (arc). Coffret de climatiseur en façade.

AX 120
sn° rue de la Solane
(= 14 rue F. Bonnelye)
Immeuble traditionnel ancien*
Un niveau maçonné, trois niveaux à galeries
bois en saillie. Restauré

AX 120

n°6

AX 132
n°6, rue de la Solane
(= 1 rue Ménoire)
Immeuble traditionnel*
Allure ancienne, arcade pierre à rez de
chaussée. Deux niveaux enduits (gris ciment), grande lucarne pignon. Menuiseries
simplifiées.
AX 134
n°8, rue de la Solane (?)
(= 3 rue Ménoire)
Ensemble d’immeubles traditionnels*
Au moins trois immeubles solidarisés, dont
deux presque identiques à lucarne pignon.
Enduit moderne laissant apparaître des encorbellements partiels. Très vus.

AX 121

AX 121
sn° rue de la Solane
(= 12 rue F. Bonnelye)
Immeuble traditionnel éclectique*
Déclinaison 1900 de l’immeuble à galerie,
remplacée par un balcon avec garde-corps
métal (au 2 e niveau).
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rue Souham (place Président Roosevelt)
1887

BI 231
n°1 rue Souham
Hôtel de la Préfecture, bureaux.
Inscription MH du 4/5/2000, portant sur
l’hôtel (en totalité) et dépendances (pavillons d’entrée avec grille) anciennes
écuries, parc, bâtiment initial des bureaux
(façades toitures) hall d’entrée, escalier
d’honneur, ancienne salle du conseil général.
«Les travaux de l’hôtel de la Préfecture débutent en 1868 sur un projet de l’architecte J.
Gardès (1864). En 1870, interruption du chantier par la guerre franco-allemande. Le 1er avril
1880, réception définitive du chantier. L’hôtel
se compose d’un bâtiment rectangulaire avec
deux pavillons en retour d’équerre et un avant
corps central. Façades inspirée des châteaux
Louis XIII. (…). Ce bâtiment est représentatif
de l’architecture éclectique.» (base Mérimée)
Selon Gilles Plum (Inventaire des préfectures
et sous-préfectures, revue MH n°178, décembre 1991), le projet de Gardès a été revu à
la baisse par l’architecte départemental Hulot
pour cause de mauvais terrain. Les personnifications de la Corrèze et de Tulle qui flanquent
l’horloge centrale sont du sculpteur EugènePierre Lefèvre, le parc (4,7 hectares) de l’horticulteur de TulleJ.Buge.
À noter que cet hôtel est l’un des rares bâtiments de Tulle à être mis en perspective axiale. le bâtiment des bureaux est également un
bâtiment axé, mais qu’aucun tracé urbain ne
permet de prendre en considération.
La place Roosevelt, du point de vue cadastral,
ne figure pas dans le domaine public communal (réf. BI 232).
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rue Souham
BH 432
sn°, rue Souham
Villa rationaliste tardive*
Façade axée à lucarne pignon centrale, maçonnerie enduite, toit d’ardoise. Élément
très vu.
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BH 253
n°10, rue Souham
Ancienne maternité**
(centre de l’Enfance actuel)
Cet édifice rationaliste est représentatif de
l’architecture à but social “hygiéniste” de la
fin du XIXe siècle. Construction très soignée,
modénature pierre claire, maçonnerie d’aspect brut, frise de brique, lucarne pignon
avec oculus. Toiture pentue ardoise (débord
avec aisseliers bois).
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rue Sylvain Combes
AT 167
sn°, rue Sylvain Combes
(autre adresse possible : rue Michelet)
Ancienne École Normale d’Instituteurs**
Édifice rationaliste ouvert en 1909 (Delcaux,
arch. départemental). Se présente comme
un “château laîc”, avec avant corps central et
pavillons latéraux, marqués par des pilastres.
Comme la plupart des établissements d’enseignement de Tulle, l’école occupe un site
dominant et jouit d’une visibilité étendue.
Elle a été restaurée en tenant compte de ses
spécificités architecturales : alternance d’enduits clairs et foncés, alternance de grains
d’enduit, présence de matériau naturel
(parties brique). Toiture d’ardoise à faible
pente.

DP
sn°, rue Sylvain Combes
Monument aux Morts (1914-1918)**
Pas de renseignements sur les auteurs. Situé
de manière très théâtrale au bord d’une falaise rocheuse, érigé probablement dans les
années 1920. A perdu de son impact visuel
(patine, végétation ayant masqué le soubassement côté vallée…).
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rue (de la) Tour de Maïsse
On l’appelle également “rue des QuatreVingt” ( marches).

AX 189
sn° (= n°2 place Émile-Zola)
Vestiges de la tour de Maïsse ?***
Les différents plans anciens font apparaître à
l’arrière d’un petit immeuble (reconstruit au
XIXe) une structure vide, au contour intérieur
irrégulier, qui pourrait être le vestige de la
tour de Maïsse, dont il faut rappeler qu’elle a
fourni une partie des matériaux destinés à la
construction du palais épiscopal. Une autre
campagne de démolition aurait débuté en
1702. Elle a été vendue en 1791

AX 190
n°1 (?), rue Tour de Maïsse
Petit immeuble renaissance***
Sans doute à usage marchand: grand arc en
ogive à rez de chaussée, croisée au premier,
tour d’escalier en légère saillie, porte moulurée. Gros-œuvre restauré de manière rustique (maçonnerie jointoyée).

AX 191
n°5, rue Tour de Maïsse
Ensemble ancien (base médiévale)**
Constitué de deux éléments : un immeuble
ruiné avec simplement couverture “épaisse”
de l’arase du mur de façade (A); un immeuble complet occupant la parcelle entre rue
et venelle arrière (celle-ci ouvrant sur rue de
la Baylie, survivance d’un ancien parcellaire,
B). Maçonneries dégarnies, pan de bois, fenêtres jumelées encadrements chanfreinés
(A). Maçonneries dégarnies, pans de bois,
ouvertures gothiques et renaissance (croisées, moulurées assez finement (B).

AX 362
n°3 (?), rue Tour de Maïsse
Immeuble ancien (renaissance)**
Immeuble complexe à plusieurs apports
tous anciens, base gothique. Aspect non
enduit (vétusté), soubassement ciment masquant des éléments d’architecture. Porte
renaissance à imposte gigantesque. Partie
supérieure pan de bois. Sans doute tour
d’escalier à l’arrière.

A

A

B

Ci-contre à gauche retour de la parcelle AX
189 sur la rue Tour de Maïsse. Cet immeuble
est numéroté 1 (plaque), mais le cadastre fait
débuter la numérotation de la rue au-dessus
du site de la tour.

B

AX191
AX362

La totalité des références de la rue constituent
des témoignages archéologiques majeurs du
centre historique.
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rue (de la) Tour de Maïsse
AX 192
n°5, rue Tour de Maïsse
Tour d’escalier d’origine gothique
MH inscrit le 19 mars 1927
La parcelle AX 192 comprend la venelle arrière des n°5 et n°5bis rue Tour de Maïsse,
et la tour d’escalier comprise entre les deux
parcelles correspondantes. Physiquement
la tour d’escalier semble cohérente avec le
n°5bis (angle rue de la Baylie). Au-dessus petite fenêtre avec grille de protection. Mouluration de grande finesse de taille (granit),
vestige d’un rez de chaussée avec boutique
disparue en arc brisé.

Ces deux références cadastrales correspondent à l’immeuble inscrit sur l’inventaire
supplémentaire des MH en date du 19 mars
1927 sous l’appellation “maison des XVe et
XVIe siècles”.

AX 193
n°5bis, rue Tour de Maïsse
Ensemble ancien (base médiévale)
MH inscrit le 19 mars 1927
Vestiges gothiques : arcs de boutique du rez
de chaussée, fenêtre murées jumelées (à linteaux délardés en trilobe dégradés) sur rue
de la Baylie, petite porte gothique également murée. Premier étage d’allure classique
(ouvertures à linteau en arc surbaissé réparties régulièrement). Dernier niveau d’aspect
rural, avec haute galerie formant balcon. Actuellement dépourvu d’enduit (ce qui n’est
pas le cas anciennement). Immeuble très vu.
Coffret EDF très mal intégré.

AX193

Sur ce cliché l’école de la Bride est en construction. Les façades principales des immeubles
semblent enduites (mais pas le retour sur rue
de la Baylie).
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rue (de la) Tour de Maïsse
AX 164
n°,7 rue Tour de Maïsse
Ensemble ancien (base médiévale)***
Ensemble exceptionnel de plusieurs périodes, sans doute bâti par agrégation autour d’une
tour seigneuriale couverte en pavillon. Façade sur terrasse donnant sur rue de la Baylie plutôt
“médiévale” (encorbellements et toitures débordantes à aisseliers, tourelle avec merlons,
ouvertures anciennes…), façade sur rue plutôt classique.

AX 194
n°4, rue Tour de Maïsse
Immeuble ancien (base gothique)**
Aspect gothique et renaissance sur rue (ouvertures en arc brisé, croisée moulurée), néoclassique ordinaire sur jardin. Architecture enduite (ciment gris). Porte cintrée renaissance, jardin
(AX 201a). Mise en valeur incertaine.

Visibilité exceptionnelle dans le paysage urbain : bâtiment emblématique de l’Enclos.

1. La “tour”

1

2. Parties gothiques sur
terrasse (rue de la Baylie)

4

3. Parties classiques
4. Tourelle
n°4

1

2

1

2

3

3

4

4

AX 195
n°2, rue Tour de Maïsse
Immeuble ancien*
Encorbellement, fenêtres encadrement bois,
maçonnerie enduite. Bricolé. Origine ancienne ?

n°2
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rue du Trech
BI 76
n°63, rue du Trech (?)
Vestige d’une tour d’enceinte*
(Ancien enclos St-Bernard)
Bâtiment très remanié, pris entre d’autres plus
récents. Transformé en habitation (XIXe?) .
Fenêtres avec menuiseries simplifiées (plastique ?). Toit d’ardoise en pavillon.

limite urb

aine

BI 230
n°36, rue du Trech
Tribunal de Commerce***
Bâtiment éclectique très décoré, d’inspiration classique, avec détails interprétés.
Façade axée symétriquement avec balcon
sur consoles, étage d’attique avec balcons
filants. Aspect pierre, toiture brisée ardoise
avec lucarnes chevalet simples. Arrières sans
intérêt.

BI 238
n°44, rue du Trech
Immeuble néoclassique tardif*
Bâtiment formant la tête d’îlot, de type néoclassique simple, avec ouvertures disposées
selon des axes. Restauration de type rustique : encadrements pierre des ouvertures
en légère saillie, donc immeuble partiellement décrépit à tort. Toiture d’ardoise, pente assez forte, avec 3 pans.

n°44

1733
La partie nord de la rue du Trech a été percée
en grande partie sur l’enclos St-Bernard (en
particulier la chapelle). Une tour de l’enceinte
urbaine a été conservée et les terrains entre
la voie nouvelle et la rue du Point du Jour urbanisés.

1838
tour
limit
e ur
bain

e
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BI 78
n°63, rue du Trech (?)
Villa de type “régionaliste”
simple*(Ancien enclos St-Bernard)
Villa des années 1920-30 très simple, avec
parties en parement pierre (granit bleu) et
parties enduites (ocre soutenu). Tout d’ardoise. Très vu. Extension plus récente (surélévation d’une terrasse).
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BI 231
n°38bix, rue du Trech
Villa éclectique tardive** (?)
Façade principale sur jardin, balcon (garde
corps métal) sur rue. Sorte de structure
d’inspiration classique avec quatre gros pilastres d’allure classiques, façades en retrait.
Inclusion de céramiques.. Toit d’ardoise 4
pentes, avec petit lucarne rampante. Portail
avec grille de ferronnerie.
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quai Victor Continsouzat
BH 464
n°1, quai Victor Continsouzat
Ancien “Bain Chinois”**
Bâtiment de plan circulaire, édifié fin XVIIIe
ou plus sûrement début XIXe par la famille
Pauphile.
Transformé en habitation en 1939, modifié
en 1947 et altéré à la période récente (volets en plastique avec caissons). Semble bâti
en structure bois, enduit gris ciment.

Le plan de 1838 représente l’ombre portée
du pavillon et le jardin qui le précède. Le quai
est alors appelé la “promenade Finot”.
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avenue Victor Hugo (sens impair)
AT 238
n°1, avenue Victor Hugo
Petit édifice commercial**
Étroit bâtiment de typologie éclectique tardive, formant tête d’îlot, bâti vers 1905. Aspect pierre (matériau non identifié), toiture
à très faible pente masquée par une balustrade. Façade très détaillée avec pilastres.
Balcon très orné, sur consoles. Rez de chaussée altéré par un commerce inadapté (état
d’abandon en 2014).

AT 238 + AT 17
n°3 et 5, avenue Victor Hugo
Immeuble ancien démembre et altéré
Gros bâtiment sans décor, niveau avec encadrement pierre,, les autres en bois. Le n°5 est
surélevé sans modification du gabarit. Rez
de chaussée occulté par des commerces inadaptés.

AS 102
n°13/n°15, avenue Victor Hugo
Immeubles éclectiques tardif**
Deux immeubles assez voisins dans leur
conception architecturale, d’un gabarit identique. Chacun avec façade à symétrie axiale,
d’aspect pierre, avec décor sculpté, balcon
(au 13) inclusion de céramique (au 13).
Comble brisé, lucarnes, ardoise. Commerces
pas trop agressifs inscrits en feuillures dans
les arcades existantes. Perte des menuiseries
des portes d’entrée.

n°13

n°15

AS 401
n°21, avenue Victor Hugo
Immeuble rationaliste tardif**
Façade à symétrie axiale, grande lucarne
pignon à fenêtre thermale, alternance de
pierre claire, brique et pierre gris-bleu en
appareil mosaïqué. Fenêtres cintrées au 1er,
balcon avec décor Art-Déco. Boutique pas
très adaptée. (Mériterait mise en valeur).

n°13

n°3
n°5

AT 19
n°9, avenue Victor Hugo
Immeuble Art-Déco*
Bâtiment à façade axée symétriquement,
avec partie centrale enduite, en saillie avec
décor à réminiscences gothiques, le reste
pierre apparente et modénature brique/
pierre, bandeau brique. Toiture brisée ardoise (brisis). Balcons avec décor Art-Déco.
Commerces peu adaptés.

n°13

n°15

AS 93
n°27, avenue Victor Hugo
Immeuble Art-Déco tardif*
Façade à symétrie axiale, architecture très années 1940 : parement clair et lisse, inclusion
de briques, balcons arrondis, garde-corps
tube. Comble brisé (ardoise) avec lucarnes.

L’urbanisation de l’avenue Victor-Huga s’effectue entre les années 1870 (arrivée du chemin de fer), 1880/1900 et la période récente
(avec de grosses opérations du type “barre”,
avec rupture des gabarit.
On passe ainsi de la fin d’une architecture historiciste (qui imprègne encore l’Art-Déco…)
au modernisme des années 1960.
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avenue Victor Hugo (sens impair)
AS 91
n°31, avenue Victor Hugo
Immeuble rationaliste*
Ancienne villa sur jardin (aujourd’hui urbanisé), avec parement enduit, modénature
brique/pierre alternées. Pignon sur rue, citation “tulliste” : loggia au dessus de l’entrée.
Altéré : menuiseries plastique, boutique très
mal adaptée.

AS 86
n°35, avenue Victor Hugo
Petit immeuble traditionnel*
Petit immeuble à loggia ouvragée (bois) et
balcon décoratif. Sans doute en pan de bois,
2 lucarnes en chevalet décorées. Mise en
couleurs “rosées” un peu lourde (affadissement du décor). (Partie d’un immeuble plus
étendu numéroté 37).

AS 437
n°55, avenue Victor Hugo
Petit immeuble éclectique**
Petit immeuble d’aspect pierre, à façade en
partie axée symétriquement, rez de chaussée granit, riche décor inspiré du classicisme.
Grilles de balcons décoratives (ferronneries).
Toit d’ardoise, lucarne centrale. Menuiseries
simplifiées.

BM 105
n°91, avenue Victor Hugo
Immeuble Art-Déco*
Immeuble de trois travées à symétrie axiale
limitée aux niveaux, en ciment façon pierre
(?) et modénature d’aspect classique, avec
belles ferronneries Art-Déco. Les menuiseries en cours d’altération, suite à des ventes
d’appartement.

BM 111
n°101, avenue Victor Hugo
Immeuble éclectique tardif*
Immeuble en maçonnerie enduite de cinq
travées à symétrie axiale avec porte d’entrée
(granit) assez monumentale, surmontée de 2
balcons (sur consoles ornées) successifs. Menuiseries modernes inappropriées.

Google-Maps

AS 88
n°31ter, avenue Victor Hugo (?)
Immeuble éclectique tardif*
Façade à symétrie axiale, fenêtres en triplette au 1er, maçonnerie enduite a modénature
pierre en harpe, balcon simple au 2e, comble
brisé ardoise (lucarne). dans son état d’origine en 2014 (enduit fin ocré dans les tons de
jaune, délavé). Boutique peu adaptée.

AS 495
n°59, avenue Victor Hugo
Rez de chaussée ancien*
Base d’un immeuble XIXe simple, avec porte
cintrée centrale et deux boutiques en arc
surbaissé de part et d’autre (symétrie). Allure début XIXe ? Rez de chaussée e granit appareillé. Les boutiques ont servi de modèle
pour l’extension d’un commerce. Stores et
auvents peu adaptés.
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avenue Victor Hugo (sens pair)
AT 14
n°2, avenue Victor Hugo
Immeuble éclectique très tardif*
Immeuble formant tête d’îlot, occupé par
une agence bancaire d’un style intermédiaire entre la modernité (proportion et
taille des ouvertures) et les réminiscences
historiques (décor du pignon). Menuiseries
modernes. Ravalé. Très vu, par nature.

AT 266
n°8, avenue Victor Hugo
Petit immeuble de type traditionnel*
De dessin néoclassique, maçonnerie enduite
encadrements bois, avec grosses piles de
pierre à entablement délimitant les devantures (analogue à plusieurs immeubles des
quais).

AT 5
n°30, avenue Victor Hugo
Immeuble éclectique très tardif*
Petit immeuble de quatre travées, d’inspiration classique, avec encadrements assez détaillés des ouvertures. Rez de chaussée avec
arcades (altéré ?). Peu mis en valeur.

AS 16
n°56, avenue Victor Hugo
Immeuble moderne/Art-Déco*
Immeuble simple à façade lisse et claire, peu
de modénature, mais avec des ferronneries
décoratives très élaborées.

AS 400
n°42, avenue Victor Hugo
Immeuble éclectique/rationaliste tardif*
Immeuble de quatre travées, à balcons filants
en fonte moulée ornementale, enduit gris à
liserés clairs. Menuiseries partiellement altérées. Peu mis en valeur.

AS 32
n°82, avenue Victor Hugo
Immeuble moderne/Art-Déco*
Immeuble à façade à symétrie axiale fortement exprimée en volume, avec façade légèrement en retrait et saillie centrale. Appui de
fenêtres en saillie (décor). Ferronneries ArtDéco des balcons.

n°42

Google-Maps

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.

AS 14
n°52, avenue Victor Hugo
Immeuble régionaliste/Art-Déco**
Immeuble à façade à symétrie axiale fortement exprimée en volume, avec oriel et
grande lucarne à croupe évoquant les lucarnes de Tulle. Pierre apparente, structure
béton, remplissage brique partiel. Comble
brisé ardoise. Rez de chaussée visuellement
sensible.
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n°82

n°86

AS 339
n°86, avenue Victor Hugo
Immeuble éclectique tardif*
Immeuble de deux travées, avec décor assez
fouillé d’inspiration classique (encadrements,
frontons). Maçonnerie enduite, modénature
pierre en saillie, bandeau en brique. Comble
brisé ardoise avec lucarnes pierre.

AS 53
n°112/114, avenue Victor Hugo
Immeubles moderne/Art-Déco*
Deux immeubles n’en faisant qu’un, à façade lisse et claire, modénature et décor ArtDéco, un volume en saillie (oriel) au centre
de la composition symétrique, balcons avec
ferronneries décoratives élaborées. Comble
brisé ardoise, avec lucarnes. Boutiques variées inadaptées.

BM 97
n°128, avenue Victor Hugo
Immeuble post-éclectique*
Immeuble d’aspect enduit avec décor d’inspiration classique (harpes liaisonnant les
ouvertures,) parties en brique, façade axée,
balcon au 2e étage. Porte avec modénature
granit élaborée, ferronneries Art-Nouveau.
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avenue Winston Churchill (sens impair)
BM 115
n°1A à 1F avenue Winston-Churchill
Immeuble d’habitation moderne**
Immeuble type années 1940, bâti en 1953
(?) sur la dénivellation et la mettant en évidence, avec tour d’escalier en proue (idem
collège). Volumétrie très organisée sur l’avenue (simulant la continuité des volumes
existants), simplifiée sur rue Marbot (aspect
banal sur cette rue). Écriture architecturale
très caractéristique de la période : arrondis
des balcons et angles, modénature béton
saillante. Immeuble très représentatif de sa
période de construction. Très vu.

BM 116
n°1, 1G à 1I, avenue Winston-Churchill
Immeuble éclectique tardif*
En fait deux immeubles jumeaux de 3 travées,
dont l’un avec porte d’axe encadrement granit est daté 1904. Refaits Art-Déco (gardecorps des balcons, certaines menuiseries).
Les rez de chaussée (en pierre à l’origine ?)
ont été désorganisés par les commerces.

BM 119
n°3, avenue Winston-Churchill
Immeuble éclectique tardif**
Rez de chaussée en granit de part et d’autre
d’une devanture sans rapport avec l’immeuble (1 porte avec ferronnerie moderne
monogramme PR ?). 6 travées avec balcons
à chaque fenêtre (ancien hôtel ?), aspect
pierre, blanchi (contraste des textures d’enduit perdu). Dispositifs commerciaux un peu
perturbants.

BM 450
n°7, avenue Winston-Churchill
Extension Art-Déco*
Étroite travée à façade de pierre mosaïquée,
linteaux brique, balcon Art-Déco simple. Extension d’un immeuble banal (plaque mémorielle sur rue Robert Gane).

BM 241
n°9, avenue Winston-Churchill
Immeuble éclectique**
Façade enduite de 4 travées, comble brisé
à lucarnes. Modénature et ornements clairs
sur fond plus soutenu (parois en faux appareil). Balcon sur consoles, mascaron formant
agrafe de la porte d’entrée. Boutiques à peu
près intégrées. Ravalement récent correct.

BM 120
n°5, avenue Winston-Churchill
Ancien “Nouvel Hôtel”*
Construction des années 1910 ou 1920,
avec balcon central sur consoles granit encadrant la porte. Quatre travées, lucarnes et
sorte de grande lucarne rampante centrale
formant fronton. Enduit gris, modénature
claire, menuiseries altérées. Boutiques pas
très adaptées.

L’avenue Winston-Churchill est “l’avenue
de la gare” de Tulle, tracée dans un contexte topographique délicat… : la “Tranchée”.
Ce site ingrat ne rebutera pas l’urbanisation future. (clichés J. Duclos de 1873 ? ,
plan de 1887, BNF base Gallica)
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avenue Winston Churchill (sens pair)
BM 69
n°2 (?), avenue Winston-Churchill
Immeuble moderne
Construction Art Déco tardif, avec façade
à symétrie alternant décor ciment et paroi
pierre apparente. Commerces peu adaptés.

BM 63
n°8, avenue Winston-Churchill
Petit immeuble rationaliste*
Petit immeuble de 3 travées à symétrie axiale, comble brisé (ardoise), lucarnes et balcon
central couvert d’un auvent vitré à support
de ferronnerie. Grille du garde-corps ornementale. Modénature claire sur enduit plus
soutenu. Boutiques pas très adaptées.

BM 62 + 399
n°10, avenue Winston-Churchill
Immeuble rationaliste**
Façade en pan de bois, structure apparente
remplissage brique (peinte). Façade à 5 travées et symétrie axiale. Refends latéraux et
structure rez de chaussée en pierre blanche.
Comble brisé (ardoise) avec lucarne (la centrale plus grande). Balcons simples au 1er.
Boutiques pas très adaptées. Bien ravalé.

(Google-maps)

BM 66
n°2 , avenue Winston-Churchill
Immeuble rationaliste**
Immeuble de 4 travées et comble brisé avec
deux lucarnes ornées et deux lucarnes rampantes ordinaires, finement décoré : modénature pierre blanche, brique ornementale.
Bien ravalé.

BM 60
n°12, avenue Winston-Churchill
Immeuble éclectique tardif**
Façade à réminiscences classiques de 4 travées, avec toiture d’ardoise (4 lucarnes) et
en croupe sur le retour (2 lucarnes). Balcons
filants au 1er et 2e (ancien hôtel ?). Modénature claire sur enduit plus soutenu. Travée de l’entrée tout pierre. Rez de chaussée
commerciaux correct pour l’un, peu adapté
pour l’autre ayant pratiquement effacé les
dispositions anciennes. Enseignes accrochées au balcon. Bien ravalé.

n°12
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avenue Winston Churchill/place Henri Queuille : la Gare
BM 469
place Henri Queuille
Gare ferroviaire**
Par convention les gares ferroviaires ne sont
pas représentées en détail par le cadastre.
La ligne de Brive à Tulle fait partie à l’origine
du réseau dit du “Grand Central” (GC) repris
après 1857 par la compagnie de Paris à Orléans (PO).
Bâtiment de 1869, vraisemblablement d’origine “Grand Central” avec pavillon central à
3 ouvertures cintrées, et d’ailes latérales plus
basses à 34 et 5 travées. La marquise de quai
originelle a été remplacée par une halle, sans
doute vers 1900, abritant la totalité des quais
voyageurs (la plupart de ces halles localisées
dans des gares secondaires ont aujourd’hui
été détruites par l’opérateur ferroviaire).
Restauration récente “à l’identique”

(Copies d’écran Internet)
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