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L es locaux que vous traversez n’ont pas toujours été occupés par 
l’administration publique. Ainsi, l’administration de l’Etat dans 
l’arrondissement s’est installée, tout comme la compagnie de 

gendarmerie départementale, dans des bâtiments qui abritaient l’ancien 
couvent Notre-Dame. A contrario, la sous-préfecture a connu d’autres 
lieux. 
 
Bâti au cours du XVIIème siècle, le couvent accueillit les religieuses de 
Notre-Dame de Sarlat qui avaient fui l’épidémie de peste sévissant à 
Domme en 1633. L’ensemble architectural fut édifié sur des terres 
appartenant à la famille Fénelon qui possédait au-delà du faubourg de la 
Bouquerie un vaste domaine de plusieurs hectares s’étalant jusqu’en haut 
des Pechs (colline). 
 
La compagnie de Notre-Dame fut ainsi créée dans la première moitié du 
XVIIème siècle, calquée sur la compagnie de Jésus. Pour éduquer les 
jeunes filles et les écarter de la religion réformée, elle cherchait à placer 
« les jeunes filles des meilleures maisons environnantes afin de les rendre 
pieuses et soumises, de devenir d’excellentes mères de famille, d’assurer 
le bonheur domestique de leur mari et surtout de les protéger de 
l’hérésie ». 
 
Le premier couvent fut détruit en 1652 pendant les troubles civils de la 
Fronde qui virent, à travers tout le pays, la révolte de grands seigneurs 
contre l’autorité royale en général et contre l’influence « florentine » du 
cardinal Mazarin, en particulier. Il est dit qu’elle marqua à tout jamais le 
caractère du jeune Louis XIV. 
 
Un second couvent fut reconstruit en 1671 sur le même site par l’abbesse 
Paule de Salignac de la Mothe Fénelon 1 qui en fut la supérieure jusqu’en 
1690. 

1 Paule Françoise de Fénelon (1641-1723) : née de Pons et d’Isabeau d’Esparbes de Lus-
san, sœur consanguine de l’évêque de Cambrai, Fénelon. Après avoir été placée à Ca-
hors auprès de sa tante, revint en Périgord et fut religieuse puis supérieure du monastère 



Les familles nobles du Périgord et l’évêque de Sarlat, François II de 
Salignac de La Motte Fénelon, contribuèrent à son développement. 
 
En 1778, le pavillon du pensionnat, où vous vous trouvez, et qui 
abrite actuellement la sous-préfecture, fut construit grâce à des 
fonds alloués par le gouverneur de Guyenne et réalisé selon les 
plans de Charles Robert de Boutin, intendant de Bordeaux (lointain 
précurseur du préfet de région).  
 
L’édifice prend un aspect prestigieux avec perron semi-circulaire, 
façade ordonnée et escalier intérieur monumental, dont l’extérieur est 
agrémenté d’un vaste parc de près de 3 hectares. 
 
Durant la Révolution, en 1789, la chapelle sera rasée ainsi que les 
bâtiments attenants. En 1792, les religieuses furent expulsées et le 
couvent est vendu comme bien national. L’opération domaniale n’aurait 
pas été des plus rigoureuses puisque le bien aurait été vendu à « vil 
prix » puis racheté, moyennant plus value, par les nouvelles autorités 
départementales, mises en place depuis 1790. 
 
Les lois de l’an VIII (1800) finalisent l’organisation administrative 
actuelle de la France, avec la création des préfets dans les 
départements et de leurs délégués dans les arrondissements, les 
sous-préfets. Le département de Dordogne compte alors cinq 
arrondissements. 2 

de Notre-Dame de Sarlat. De 1660 à  1690, elle fit construire les bâtiments conventuels 
qui avaient été détruis lors du siège de 1653. 
2 (Périgueux, Bergerac, Sarlat, Nontron et Ribérac). Bonaparte, Premier Consul, y ins-
talle les premiers titulaires. 



En 1813, une gendarmerie-prison est implantée dans ces locaux. Après 
quelques travaux, entre 1819 et 1820, la gendarmerie s’installe dans les 
deux corps de bâtiment formant un L sur le côté droit de l’actuelle place 
Salvador Allende (rebaptisée ainsi dans les années 1980, jusque là place 
« de la sous-préfecture »). La prison fut supprimée en 1882. 
 
Sur la place était érigé l’octroi, où les paysans acquittaient leur droit de 
vente sur les animaux et denrées qui entraient dans la ville. 
 
Le sous-préfet, quant à lui, loge dans l’ancien Présidial jusqu’en 
1841 (siège de la sénéchaussée, justice royale de 1552 à 1789), abritant 
actuellement un hôtel-restaurant dans la cité médiévale. 

Le présidial, sous-préfecture de 1800 à 1841  



Il fut un temps envisagé de reconstruire un bâtiment dans l’espace laissé 
libre entre la chapelle détruite et le dortoir-pensionnat pour y accueillir 
le futur hôtel de la sous-préfecture. Vu le coût excessif du premier pro-
jet de l’architecte Louis Catoire prenant modèle sur les châteaux de la 
Loire, les bâtiments existants furent finalement considérés comme suffi-
sants. 
 
En 1841, la sous-préfecture fut transférée dans le pavillon du pension-
nat Notre-Dame (acquis en 1839 par le conseil général) après des modi-
fications apportées au bâtiment et commencées en 1837. 
 
Le bâtiment en L de l’ancien couvent Notre Dame qui abrite la gendar-
merie fut inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments histori-
ques en 1949. Son escalier monumental, avec sa rampe balustre, fut 
classé monument historique en 1981. 

Visite du président de la république, Raymond Poincaré, le 14 septembre 1913 



Nom Prénom Date d’arrivée 
MANIERE Pierre 5 floréal an VIII 3 
MALEVILLE (de) 4 Pierre-Joseph 9 vendémiaire an XIII 
GOUNON Armand 24 juillet 1811 
LAVERGNE de CERVAL (de) Louis 24 décembre 1814 
GRAND Bernard 20 avril 1815 
LAVERGNE de CERVAL (de) Louis 1815 à 1830 
MERILHOU Louis 1830 
CADIOT Louis 30 juillet 1832 
CELLERIER 5 Paul 5 février 1835 
RIVIERE Philibert 17 octobre 1835 
LORIOT de ROUVRAY Pierre 3 février 1838 
BARBETTE Augustin 15 mai 1843 
BOUILHAC Pierre 7 juin 1844 
VIALARD-VERGNE Félix 1848 
DUBOUSQUET Jean 15 juillet 1848 
LA BOUILLERIE (de) Marie Louis 10 janvier 1849 
DUNOYER DU BOUILLON Jacques 9 mai 1852 
PROVOST Edouard 16 mars 1853 
LE BOURGEOIS Jules 29 décembre 1866 
LAMURE (de) Pierre 31 janvier 1870 
BOBY de LA CHAPELLE Alphonse 13 mai 1870 
BROSSARD 6 Louis 17 septembre 1870 
FLERS (de) Raoul 25 avril 1871 
DUMONTET de LACROZE Charles 31 mai 1871 
BOUVATTIER Jules 3 septembre 1873 
PUYMIROL (de) Joseph 24 mai 1876 
MORDON François 21 février 1877 
SCHOEFFER Paul 24 mai 1877 
SIGAUDY François 30 décembre 1877 
HEBERT Armand 7 juillet 1879 
BROQUA (de) Félix 15 décembre 1880 
SELVES (de) Pierre 21 février 1885 
SARRAZIN   14 août 1888 
BECHET Pierre 25 août 1888 
DUFAY Ernest 20 novembre 1893 

Les sous-préfets de l’arrondissement de Sarlat 

3 25 avril 1800 
4 1er octobre 1804 
5 Non installé 
6 Démissionnaire 
7 Non installé  



BOURIENNE Lucien 19 juillet 1898 
GUIEYSSE Marcel 5 septembre 1904 
MARTIN Emile 30 décembre 1905 
LEVE Louis 15 janvier 1906 
TAVERA Pierre 24 janvier 1906 
SIMONEAU 7 Louis 25 novembre 1911 
REMYON Georges 25 novembre 1911 
FOURCADE Raymond 5 décembre 1914 
VIGUIE André 4 janvier 1916 
PECAUT Charles 3 novembre 1917 
SENAC DE MONSEMBERNARD Louis 12 février 1919 
SUDRE Pierre 15 décembre 1922 
COSTES Ulrich 1er juillet 1932 
KISLER Jean-Claude 30 octobre 1940 
IVERSENC Jean 1er décembre 1940 
SEGAUT Marcel 21 mars 1943 
DELMAS   1er juillet 1943 
VERDIER Roger 16 décembre 1944 
MARANT Marius 11 mai 1949 
HECKENROTH René 1er septembre 1953 
STAMBOULI Abdelkader 28 mars 1957 
ROBERT Jean-Marie 11 octobre 1962 
PENET Claude 16 avril 1965 
BUFFET Jean 1er février 1968 
LAURETTE Robert 10 janvier 1973 
GAUGER Robert 13 décembre 1979 
LA TORRE Xavier 23 juin 1987 
RAYNAL Robert 28 juin 1990 
BALLET Jean-Marie 24 juin 1994 
ADAM Dominique 7 septembre 1996 
MATHIEU Gérard 1er septembre 1998 
WISSELMANN Didier 10 juin 2003 
PECH DE PLUVINEL Maxime 19 mai 2005 
LIVENAIS Yann 19 juin 2006 
MUSSET Bernard 1er septembre 2008 

Nom Prénom Date d’arrivée 
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Organisation de la sous-préfecture de Sarlat 

 

Sous-préfet 

Bernard MUSSET 

 

 
Secrétaire général 
 
Mathieu LIBSON 
 
Secrétaire générale adjointe 
 
Marie-France CASSAN 
 
 
Pôle cabinet, sécurité publique et politiques interministérielles 
 
Claude Largeau (05.53.31.41.12) : secrétariat du sous-préfet - Affaires réservées 
- Expulsions - Distinctions honorifiques - Gestion budgétaire - NEMO 
 
Marjorie Simon (05.53.31.41.10) : accueil des collectivités - Standard téléphonique 
- Gestion du courrier - Elise - Gestion des fournitures 
 
Marie-France Caron (05.53.31.41.14) : secrétariat secrétaire général - Etablissements 
recevant du public - Manifestations sportives - Manifestations aériennes - Catastrophes 
naturelles 
 
Josette Baudry (05.53.31.41.03) : urbanisme - Tourisme - Législation funéraire 
- Fonction publique territoriale - Cohésion sociale - Emploi - Contrôle de gestion 
- ACTES 
 
Joël Houver (05.53.31.41.17) : environnement - Installations classées - Loi sur l’eau-
Enquêtes publiques - Carrières et explosifs - Gens du voyage (aires de stationnement) 
 - Aérodromes privés - Régisseur des recettes 



Pôle développement local 
 
Marie-France Cassan (05.53.31.41.06) : intercommunalité - ACTES 
 
Jennifer Winkelmann (05.53.31.41.04) : dotations - Subventions - crédits européens 
- Budgets - Fiscalité Marchés publics - ACTES 
 
Annie Girard (05.53.31.41.02) : affaires communales - Préparation de dossiers 
 
Pôle réglementation et libertés publiques 
 
Michèle Itarte  (05.53.31.41.07) : associations loi 1901 - Elections Naturalisations 
- Gens du voyage (livrets et carnets de circulation) 
 
Didier Bossenmeyer  (05.53.31.41.08) : permis de conduire - Commissions médicale 
- Auto-écoles 
 
Patrick Horrut  (05.53.31.41.10) : réglementation des armes et de la chasse - Gardes 
particuliers - Débits de boissons et discothèques  - Nuisances sonores (discothèques, 
salle des fêtes) - (ACMO) 
 
Patricia Rouby  (05.53.31.41.09) : cartes nationales d’identité 
 
Pôle logistique 
 
Michel Maury : chauffeur - Véhicules - Entretien divers. 
 
Ermelinda Maury : conciergerie - Entretien des locaux  
 
Maria Filoména de Sa Olival et Agnès Barreau : résidence 
 
Jean-Paul Valade : parc 



*********************************************** 
Place Salvador Allende 

BP 176 
24205 SARLAT-LA-CANEDA CEDEX 

Téléphone: 05.53.31.41.00 
Télécopie: 05.53.28.53.69 

Courriel: sous-prefecture-de-sarlat@dordogne.pref.gouv.fr 
 

Ouverture des bureaux au public 8 

8h30 à 12h et 13h30 à 17h 
Lundi : 8h45 à 12h et 13h30 à 17h 

Vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 16h15 

8 Agnès Barreau, Michèle Itarte, Patricia Rouby, Didier Bossenmeyer et Patrick Horrut 




