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llustre bâtiment de la ville, l'ancienne caserne Marbot a été tour à tour château, prison, 

séminaire, école militaire, avant d'abriter (en 1991) le Conseil départemental de la Corrèze.  

Le frisson de l'Histoire 

 

À l'entrée de la salle Corrèze se trouve une crypte redécouverte il y a plus de 60 ans. Celle-ci a 

abrité les cercueils de deux évêques, monseigneurs Mailhet et Berteaud (ayant officié 

respectivement de 1825 à 1842, et 1842 à 1878). Cercueils transférés dans les années 

cinquante au cimetière du puy Saint-Clair. L'unique trace de leur sépulture dans la crypte se 

résume à deux blasons sculptés contre un mur représentant leurs armoiries familiales. 

Mais l'histoire du lieu est surtout marquée par un mystère des plus édifiants : trois cercueils 

d'enfants y ont été découverts en 1953, dont l'évêché s'est obstiné à garder les identités 

secrètes. Il ne reste plus aucune trace des corps depuis que les gens de l'église les ont 

emportés. 

Pour prolonger le frisson, les guides révéleront également au public les secrets des passages 

souterrains entre l'actuelle mairie et la cour de Marbot. 

Jean-Bernard Servières, un des fondateurs du spéléo-club-tulliste, dans les années 1970, a lui 

aussi remonté ce souterrain, en compagnie d'Yves Juin, l'adjoint aux travaux, voici 4 ou 5 ans, 

à partir d'une entrée au-dessus de la mairie. " On s'est arrêté vers le milieu car cela montait 

beaucoup et pouvait être dangereux ", explique-t-il. Yves Juin se souvient de la présence 

" d'escaliers et de voûtes parfaites. On marchait debout. Dans la partie basse, on est arrivé au 

niveau de la place Carnot. On peut se demander s'il y a une continuation sous la Corrèze ou 

ailleurs "?? La même question taraude Michel Escurat, qui imagine un réseau possible entre la 

dizaine d'institutions religieuses qui occupaient la ville au XVIIe siècle (lire ci-dessous). " En 

face le couvent des Ursulines se trouvait le collège des Jésuites et plus bas le Carmel, affirme-

t-il. J'aimerais bien poursuivre mes investigations ". 

L'historien Gilbert Beaubatie se montre sceptique sur cette thèse du réseau : " autour d'un 

souterrain existant, il y a un certain imaginaire qui s'est greffé estime-t-il, j'attends des 

preuves ". Gilles Chavant, professeur d'histoire, ne croit pas à un véritable réseau, mais veut 

bien se laisser tenter par l'idée " de liaisons souterraines entre des institutions religieuses " 

dont il a dressé la liste dans un fascicule. 

Intéressé depuis longtemps à la chose, Jacques Dubois, qui est aussi féru de géologie ne croit 

pas à la théorie du réseau. " Autrefois j'ai fait une coloration au fluo dans le souterrain. Elle 

est sortie dans la rivière. Ce qui prouve qu'un souterrain ne passe pas dessous. De plus le 

socle de Tulle, c'est de la leptynite, en bancs massifs très fracturés, pas du tout imperméable. 

Je ne vois donc pas comment il pourrait y avoir un tunnel étanche sous la Corrèze.  



À l'image d'une Solane enfouie dans sa traversée du Trech, les souterrains de Tulle 

ressurgissent par moments dans l'histoire tortueuse de la ville. Avec leur part de vérité et de 

mystère, ils font partie intégrante du patrimoine… et de l'imaginaire tulliste.  

BIOGRAPHIE DE MARCELLIN MARBOT 

 

Jean-Baptiste Antoine Marcelin Marbot1, plus couramment appelé Marcellin Marbot, baron de 

Marbot, né le 18 août 1782 à Altillac et mort le 16 novembre  1854 à Paris, est un militaire français 

du 19ème siècle. Il est issu d'une ancienne famille de noblesse militaire du Quercy qui donnera en 

moins de cinquante ans trois généraux à la France. Il fait sa carrière dans les états-majors de 

l'armée française sous le Premier Empire, devenant lieutenant général (général de division) sous 

la monarchie de Juillet.  

Il devient aide de camp du maréchal Augereau pendant de la campagne d'Allemagne de 1805, et 
se distingue à la bataille d'Austerlitz. Nommé capitaine en 1807, il est gravement blessé à 
la bataille d'Eylau en portant un ordre et sera laissé pour mort sur le champ de bataille. Passé 
dans l'état-major du maréchal Lannes en 1808, puis dans celui du maréchal Masséna en 1809, il 
participe aux deux premières campagnes d'Espagne, où il est blessé à Ágreda et à la prise de 
Saragosse. Fait chevalier de l'Empire le 12 novembre 1811 et colonel du 23e régiment de 
chasseurs à cheval en 1812, il prend part à la campagne de Russie, se signalant à l'occasion de 
plusieurs batailles.  

Chargé de la protection du passage de la Bérézina, il est blessé de deux coups de lance à 
la bataille de Yakoubowo, puis de nouveau lors des batailles de Leipzig et Hanau en octobre 
1813. Le mois précédent, le 28 septembre, il est fait baron de l'Empire. 

Pendant les Cent-Jours, il rallie Valenciennes à l'empereur et contraint son gouverneur, le 
général Dubreton, qui voulait livrer la ville aux Anglais, à la lui remettre. 

 À la tête du 7e régiment de hussards, il est nommé général de brigade par Napoléon la veille de 
la bataille de Waterloo. Blessé en chargeant les carrés anglais à la tête de son régiment, il est 

compris dans la liste des bannis le 24 juillet 1815. Il s’exilera en Allemagne. 

Retiré à Offenbach en Allemagne, il est rappelé en France par l'ordonnance du 15 octobre 1818.  
Il reçoit alors le commandement du 8e régiment de chasseurs à cheval. Le duc d'Orléans  le 
charge de l'éducation militaire de son fils aîné, le duc de Chartres, puis il est nommé aide de camp 
du comte de Paris. 

 Sous la monarchie de Juillet, il est promu maréchal de camp (général de brigade) et participe 
au siège d'Anvers. Passé en Algérie, il assiste à l'expédition de Mascara en 1835 puis à celle 
des Portes de Fer en 1839 et à la prise de Mouzaia en 1840. Élevé au grade de lieutenant 
général (général de division) le 4 octobre 1838, il entre au comité de cavalerie en 1844, avant 
d'être nommé pair de France le 6 avril 1845.  

Commandeur de la Légion d'honneur le 21 mars 1831, Marbot est nommé Grand officier de l'ordre 
le 30 avril 1836. Après la chute du roi Louis-Philippe Ier, il se retire de la vie publique et meurt 
à Paris le 16 novembre 1854  

Du 28 septembre 1799 au 8 juin 1848 : 

• Entré au 1er régiment de hussards : 28 septembre 1799 

• Maréchal des logis : 1er décembre 1799 

• Sous-lieutenant : 31 décembre 1799 

• Passé au 25e régiment de chasseurs à cheval : 11 juin 1801 

• Envoyé à l'école d'équitation de Versailles : 12 septembre 1802 

• Nommé aide de camp du général Augereau : 31 août 1803 
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• Lieutenant : 11 juillet 1804 

• Capitaine : 3 janvier 1807 

• Passé aide de camp du maréchal Lannes : 2 novembre 1808 

• Chef d'escadron : 3 juin 1809 

• Passé aide de camp du maréchal Masséna : 18 juin 1809 

• Passé au 1er régiment de chasseurs à cheval : 23 novembre 1811 

• Passé au 23e régiment de chasseurs à cheval : 28 janvier 1812 

• Colonel : 15 novembre 1812 

• Passé au 7e régiment de hussards : 8 octobre 1814 

• Porté sur la 2e liste de l'ordonnance royale du 24 juillet 1815 

• Sorti de France d'après la loi du 12 janvier 1816 

• Rappelé par l'ordonnance du 15 octobre 1818 

• Admis au traitement de réforme : 1er avril 1820 

• Rétabli en demi-solde avec rappel du 1er avril 1820 

• Colonel du 8e régiment de chasseurs à cheval : 22 mars 1829 

• Aide de camp de S. A. R. le duc d'Orléans : 12 août 1830 

• Maréchal de camp : 22 octobre 1830 

• Compris dans le cadre d'activité de l'état-major général : 22 mars 1831 

• Commandant la 1re brigade de cavalerie au camp de Compiègne : 18 juin 1834 

• Commandant une brigade de grosse cavalerie au camp de Compiègne : 10 juillet 1836 

• Lieutenant général maintenu dans ses fonctions d'aide de camp de S. A. R. le duc 
d'Orléans : 21 octobre 1838. 

• Mis à la disposition du gouverneur de l'Algérie : 3 avril 1840 

• Rentré en France : 11 avril 1840 

• Membre du comité d'état-major : 20 septembre 1841 

• Nommé inspecteur général pour 1842 du 14e arrondissement de cavalerie : 22 mai 
1842 

• Commandant les troupes destinées à figurer la ligne ennemie dans le corps 
d'opérations sur la Marne : 29 mai 1842 

• Aide de camp de S. A. R. Monseigneur le comte de Paris : 20 juillet 1842 

• Inspecteur général pour 1843 du 8e arrondissement de cavalerie : 11 juin 1843 

• Inspecteur général pour 1844 du 6e arrondissement de cavalerie : 25 mai 1844 

• Membre du comité de cavalerie : 13 avril 1845 

• Inspecteur général pour 1845 du 2e arrondissement de cavalerie : 24 mai 1845 

• Inspecteur général pour 1846 du 2e arrondissement de cavalerie : 27 mai 1846 

• Inspecteur général pour 1847 du 13e arrondissement de cavalerie : 11 juin 1847 

• Maintenu dans la 1re section du cadre de l'état-major général : 1er août 1847 

• Admis à faire valoir ses droits à la retraite par décret du 17 avril 1848 

• Retraité par arrêté du 8 juin 1848 

• Décédé le 16 novembre 1854 à Paris. 
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