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Tulle La ville aux sept collines 
Préfecture de la Corrèze, Tulle est une ville pittoresque et harmonieuse. 

" A
quand remonte la fon-

dation de Tulle? Cer

tains la situent à la fin 

de la période gallo-romaine, 

d'autres beaucoup plus tôt. Le 

document le plus ancien qui 

atteste de son existence remon

te à 843 où il est question d'un 

castrum - château - situé sur le 

Puy Saint-Clair. C'est en 1103 

que l'on peut dater le début de 

l'édification de sa cathédrale. 

En 1307, Tulle, deuxième ville 

du Limousin devient siège d'un 

évêché. Le 14e siècle est somb

re pour la ville: elle tombe aux 

mains des anglais en 1346 et en 

1369 et, entre-temps, voit sa 

population décimée par la 

peste noire. 

L'agglomération ancienne, ap

pelée encore aujourd'hui l'En

clos, était alors ceinturée par 

L'AVIS DE L'ARTISTE : 
ÈVE LUQUET 

"Comme toujours, je me suis 
rendue sur place, et j'ai réalisé 
beaucoup de croquis, ,d'esquis
ses, de photos. J'ai tourné dans 
Tulle plusieurs jours car il y avait 
plusieurs possibilités de sujets. 
Finalement, j'ai présenté des 
projets t rès différents, et à par
t ir du choix de La Poste, j'ai 
réuni les deux bâtiments qui 
me semblaient les plus beaux. " 
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l'alignement et la juxtaposition 

de quelques maisons fortifiées 

avec des tours. Du 17e au 

18e siècle, de nouveaux fau

bourgs, "Les barri", s'alignent 

en utilisant au maximum les 

espaces les moins accidentés 

tout en restant proches des 

rivières. Il subsiste encore des 

vestiges de remparts, telle la 

Tour du Lion d'Or, à proximité 

de l'Hôtel de ville. Une deuxiè

me ville, dite "ville d'aval" est 

liée au développement de la 

Manufacture d'armes de Tulle, 

dont les origines remontent à la 

fin du 17e siècle. La Manufac

ture royale est créée sous Louis 

XVI en 1777. La création en 

1885 de la Manufacture d'Ëtat 

sera un élément décisif pour la 

naissance d'un nouveau quar-
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tier urbain à cet endroit le 

quartier de Souilhac. Les mai

sons construites jusqu'aux 

années 50 appartiennent pour 

la plupart aux ouvriers ou à aux 

employés d'origine paysanne 

venus s'installer en ville. 

200 ans pour la flèche 

Durant la seconde guerre mon

diale, Tulle paie un lourd tribut à 

l'armée d'occupation. Le 9 juin 

1944, en représailles à une 

action de la résistance, 99 Tullis

tes sont pendus, 149 déportés 

en Allemagne. Après Guerre, 

Tulle se reprend courageuse

ment. 

Dans les années 60, on cons

truit Les Chandelles, des 

immeubles qui prennent le pas 

sur l'habitat individuel. On ne 

peut se rendre à Tulle sans visi

ter sa cathédrale, considérée 

comme le plus bel édifice de la 

période intermédiaire entre le 

roman et le gothique. La cons

truction du clocher avec sa flè

che en granit haute de 30 m a 

duré plus de 200 ans. Parmi les 

très belles maisons qui l'entou

rent, à voir notamment la 

superbe maison de Loyac du 

16e siècle, à la façade riche
ment sculptée. _ 
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Dessiné par 
Ève Luquet 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre .à date 32 mm 
"Prem ier Jour" 

NUMÉRO 72 

Vente anticipée 
Les samedi 21 et dimanche 22 juin 2003 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la salle Latreille, 19000 
Tulle. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 21 juin 2003 de 9h à 12h au bureau de poste de Tulle R.P., 
place Jean-Tavé, 19000 Tulle. 

Ce bureau sera muni d'une bOÎte aux lettres spéciale permet
tant le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible d'ob
tenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

Le samedi 21 juin 2003 de 10h à 18h au musée de La Poste, 34, 
bd de Vaugirard, 75731 Paris CEDEX 15. 

Le samedi 21 juin 2003 de 8h à 12h à Paris Louvre, R.P., 52, rue 
du Louvre, 75001 Paris. 
(uniquement pour la vente du timbre, pas de boîte aux lettres spé
ciale Oblitération "Premier Jour"). 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 23 juin 2003 et 
sur le site Internet de La Poste vvvvw.laposte.fr/philatélie 
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Vente anticipée le 21 juin 2003 
à Tulle (Corrèze) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 23 juin 2003 
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Tulle, la ville aux sept collines. 

Ville aux sept collines ... et à la Louve, telle Rome (vous 
retrouverez, en plus des sept collines, la Louve de Tulle 
dans les jardins de la mairie), Tulle serait née de la 
confluence de deux rivières, la Corrèze et la Solane. 

Bien que la ville garde encore aujourd'hui quelques 
mystères autour de son origine, on peut admettre qu'elle 
fut le cadre d'un oppidum préromain; Tulle viendrait de 
T utela, déesse romaine. 

Au fil du temps, la ville s'est bâtie d'abord dans la vallée, 
autour d'une abbaye pour s'étirer ensuite, puis s'étendre 
enfin sur les colli,nes environnantes. 

Tulle se partage entre la ville d'amont -l'Enclos- où l'on 
retrouve de nombreuses bâtisses de caractère, rue Riche, 
rue des Portes-Chanac .. . où l'on franchit des portes 
Renaissance et où l'on peut admirer, entre autres, la 
célèbre maison Loyac dont la façade de la fin du XVe 
siècle séduisit Prosper Mérimée. 

Tulle, c'est aussi la ville aux escaliers sans fin ... Empruntez 
les 80 marches qui vous mèneront à la cathédrale. 

La ville d'aval, quant à elle, connaît son expansion au 
milieu du XIXe siècle. Elle présente une forte identité 
ouvrière avec l'activité grandissante de la manufacture 
d'armes où l'on retrouve les "nez noirs" (ouvriers de la 
manufacture). 

Aujourd'hui, Tulle a su mettre en valeur les traces et les 
vestiges prestigieux d'une histoire qui n'a pourtant pas 
toujours été tendre avec elle. Le drame des pendus de 
Tulle, en juin 1944, reste à l'esprit de tous. 

Tulle est aussi capitale de la dentelle, avec le célèbre 
"poinct" de Tulle, et de l'accordéon, avec la dernière 
manufacture artisanale d'accordéons et les célèbres 
"Nuits de Nacre" qui déclinent chaque année l'accordéon 
sur tous les modes et tous les tons . 

.. .Tulle, à voir et à entendre, absolument! 
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Concepteur et 
graveur en taille-douce: 

Eve Luquet 

Tulle, la ville aux sept collines. 

Ville aux sept collines ... et à la Louve, telle Rome (vous 

retrouverez, en plus des sept collines, la Louve de Tulle dans les 

jardins de la mairie), Tulle serait née de la confluence de deux 

rivières, la Corrèze et la Solane. 

Bien que la ville garde encore aujourd'hui quelques mystères 

autour de son origine, on peut admettre qu'elle fut le cadre 

d'un oppidum préromain; Tulle viendrait de Tutela, déesse 

romaine. 

Au fil du temps, la ville s'est bâtie d'abord dans la vallée, autour 

d'une abbaye pour s'étirer ensuite, puis s'étendre enfin sur les 

collines environnantes. 

Tulle se partage entre la ville d'amont -l'Enclos - où l'on 

retrouve de nombreuses bâtisses de caractère, rue Riche, rue 

des Portes-Chanac... où l'on franchit des portes Renaissance et 

où l'on peut admirer, entre autres, la célèbre maison Loyac dont 

la façade de la fin du xve siècle séduisit Prosper Mérimée. 
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Tulle, c'est aussi la ville aux escaliers sans fin ... Empruntez les 

80 marches qui vous mèneront à la cathédrale. 

La ville d'aval, quant à elle, connaît son expansion au milieu 

du Xlxe siècle. Elle présente une forte identité ouvrière avec 

l'activité grandissante de la manufacture d'armes où l'on 

retrouve les "nez noirs" (ouvriers de la manufacture). 

Aujourd'hui, Tulle a su mettre en valeur les traces et les vestiges 

prestigieux d'une histoire qui n'a pourtant pas toujours été 

tendre avec elle. Le drame des pendus de Tulle, en juin 1944, 

reste à l'esprit de tous. 

Tulle est aussi capitale de la dentelle, avec le célèbre "poinct" de 

Tulle, et de l'accordéon, avec la dernière manufacture artisanale 

d'accordéons et les célèbres "Nuits de Nacre" qui déclinent 

chaque année l'accordéon sur tous les modes et tous les tons . 

.. .T ulle, à voir et à entendre, absolument! 
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