L’hôtel de la préfecture et les préfets du Cantal
L’hôtel de la préfecture du Cantal, élégant bâtiment néo-classique achevé en 1806, mais où le
préfet ne put s’installer qu’en 1812, voici exactement deux cents ans, est le premier en France
à avoir été construit pour cet usage. Il a donc été conçu d’emblée pour être adapté aux besoins
de cette institution nouvelle créée en 1800. C’est, en quelque sorte, une préfecture de rêve,
regardant, d’un côté, les quartiers anciens d’Aurillac et, de l’autre, les pentes verdoyantes du
Puy Courny.
Sous la plume de pas moins de 16 auteurs (historiens, historiens d’art, témoins, membres du
corps préfectoral, experts) sont présentés l’hôtel et son mobilier, ainsi que plusieurs figures de
préfets et de fonctionnaires qui ont habité cette maison et y ont travaillé, dans des conditions
parfois tragiques.
Lieu de pouvoir, lieu de représentation, lieu de réception, l’hôtel de la préfecture est, dans le
chef-lieu du département, la maison de l’État. Cet ouvrage, illustré de documents anciens et
de photographies actuelles, permettra à chacun de découvrir un édifice qui n’est pas
habituellement ouvert au public.
Ouvrage coordonné par Marc-René Bayle, docteur en histoire, préfet du Cantal et
Édouard Bouyé, conservateur en chef du patrimoine, directeur des Archives
départementales du Cantal.
Préface de Michel Bart, préfet, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer,
des Collectivités territoriales et de l'Immigration
Les auteurs : Marc-Olivier Baruch, Marc-René Bayle, Édouard Bouyé, Véronique BreuilMartinez, Jacques Corbon (†), Myriam Delclaux, Jean Deleplanque, Christian Estève, Vincent
Flauraud, Pascale Francisco, Jean-Luc François, Arnaud Francon, Virginie Inguenaud,
Eugène Martres, Jean-Pierre Serre, Michel Teyssédou et Laurent Vercruysse.
Cet ouvrage forme le n° 6 de la collection des « Cahiers du patrimoine de Haute-Auvergne »,
publiés par l’Association des amis du patrimoine de Haute-Auvergne.
BON DE COMMANDE
à adresser à l’Association des amis du patrimoine de la Haute-Auvergne
BP 719 15007 AURILLAC cedex
Je, soussigné(e)………………………………………,
domicilié(e) ……………………………………………………………………………………..
commande . exemplaire(s) de l’ouvrage L’hôtel de la préfecture et les préfets du Cantal, au
prix unitaire de 20 euros, soit … x 20 euros + 4 euros de port = … euros. Je joins un chèque à
l’ordre des Amis du patrimoine de la Haute-Auvergne.
Signature :

