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L’HOTEL DE LA PREFECTURE 

ANCIEN HOTEL FORBIN 

DE SAINTE-CROIX

Les salles d’apparat. 

Elles comprennent au XIXe siècle trois salons et un
appartement d’honneur.
Les devis nous renseignent sur la décoration exécutée
sous la direction de Renaux. Les parquets anciens sont
remplacés. Le premier salon reçoit un décor de papier
vernis et lustré à sujets imitant des bas-reliefs, avec
bordure et soubassement en palissandre incrusté. Une
corniche à modillon avec frise de grecques en souligne
le plafond. Le grand salon et le troisième salon sont
tendus d’étoffes damassées couleur cramoisi pour le
premier, jaune et blanc pour le suivant, la frise de leur
corniche est de rinceaux en feuilles d’acanthes dorés
comme le mobilier. Il est fait état de consoles en bois doré
et pieds contournés style Louis XV et à griffe de lion pour
le grand salon.
Les murs de la chambre d’honneur qui fait suite aux salons
de réception était tendus de brocatelle blanche et bleu
clair, disposée en panneaux encadrés de bordures dorées. 
Nombre de cheminées sont remplacées, celle du grand
salon est de marbre blanc d’Italie. 

Destination actuelle

Première salle, bureau privé du préfet  
Elle a conservé sa cheminée de marbre blanc et une
belle garniture de bronze dorée et patinée. Les décors
rocailles et la frise de feuilles d'acanthe sont d'époque
Louis Philippe, la console en bois doré de style Louis XV.

Deuxième salle, salle de réunion : 
On reconnaît la frise de grecques décrite dans le devis
de Renaux, c’est le seul élément de décor conservé. 

Le Salon Empire a conservé sa fonction  
On peut encore admirer le décor rouge et or du grand salon,
la cheminée avec sa garniture et ses consoles de bois doré
de style Louis XV. Les lustres et les appliques de bronze
Napoléon III et un mobilier de qualité complètent l’ensemble.

Le salon Louis XVI.
Le salon bleu fait fonction de petite salle à manger. Noter
la console d'angle Louis XVI et les miroirs des XVIII et XIXe
siècles. Un tableau de Nicolas Mignard, dépôt du Musée
Calvet, orne le mur nord. Il représente Apollon et Daphné.

La préfecture de Vaucluse est l’une des rares à n'avoir
pas changé de lieu depuis la création du corps préfectoral.
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L’HOTEL DE LA PREFECTURE 

ANCIEN HOTEL FORBIN DE SAINTE-CROIX

HISTORIQUE

Sur l'emplacement de l'Hôtel Forbin de Sainte-Croix s'élevait
au XIVe siècle la livrée de Poitiers. L’un des occupants en fut Pedro
de Luna, le futur Benoît XIII, pape du schisme, le dernier à avoir
séjourné à Avignon (de 1394 à 1403). Au XVe siècle, l'édifice
est acquis par le Cardinal-Légat Julien de la Rovere qui y
installe, en 1476, un collège destiné à accueillir des étudiants
en droit civil et droit canon. Au XVIIe siècle des travaux y sont

effectués par François des Royers de la Valfenière
(1641-1642) et entre 1697 et 1702, Pierre Mignard
dresse une nouvelle façade. En 1709,
l’établissement est réuni au collège Saint-Nicolas
d'Annecy. Les bâtiments devenus vacants sont
vendus, en 1712, à Jean-Baptiste Raynaud de
Forbin de Galéans des Issarts, seigneur de
Sainte-Croix, qui, à partir de 1718, en confie la
reconstruction à Jean-Baptiste Franque. Il
semblerait cependant que l'architecte ait repris
totalement les bâtiments anciens mais conservé
la façade élevée par Mignard, la dotant simplement
d'un nouveau portail. C’est également au XVIIIe
siècle qu’est élevée l’aile située au sud/ouest, mais
en l’absence de documentation  on ne peut en

attribuer le dessin à aucun architecte. 
L’Hôtel, confisqué à la Révolution, accueille le Directoire du
département (1793-1795) avant d'être affecté en 1798 à
l'Administration départementale et devenir avec la création du
corps préfectoral, la Préfecture de Vaucluse (17/02/1800). Le 27
mars 1800, Jean Pelet de la Lozère premier préfet s'y installe.
Le bien restitué à la Restauration à la famille Forbin, est alors
loué avant d'être acheté par l'Etat le 2 novembre 1822.
Au XIXe siècle plusieurs campagnes de travaux sont entreprises.
La première pour l'installation du préfet, suivie en 1811 et 1824
de réparations dans l'aile d'apparat, mais la plus importante est
celle dont les devis successifs (1844 et 1846) de l’architecte
départemental Renaux, donnent le détail. Elle comprend
l'agrandissement du premier salon, la décoration de l'enfilade,
la reprise de l'escalier et de l’enduit des façades sur cour,
l'élargissement et la surélévation de l'arceau suivant le plan
d'alignement, alignement qui entraîne également la reconstruction
du mur de clôture avec son portail et de la galerie qu’il supporte,
la réfection de la façade des annexes et des écuries situées à
l’opposé. De nouveaux aménagements sont semble-t’il apportés
pour recevoir l'Empereur et l'Impératrice Eugénie (1860).  Il est
également fait mention de travaux en 1872. 

L'Hôtel de Forbin a fait l’objet d’une inscription partielle à
l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, le 4
octobre 1932. Sont concernés : la façade sur la place, le mur
de soutènement du jardin, la salle voûtée du rez-de-chaussée
et le grand escalier.

ARCHITECTURE

L'Hôtel présente un plan classique en U. Les trois corps de
bâtiments, deux doubles (nord et sud) et un simple, délimitent
une cour caladée, fermée à l’ouest par un mur de clôture et au-
delà de la rue un ensemble d’immeubles. 

La façade principale, d’une sobre élégance, développe ses deux
niveaux au midi, (place de la Préfecture). De grandes fenêtres
au bel encadrement mouluré - en arc segmentaire au rez-de-
chaussée, rectangulaires et ornées de mascarons à l’étage
noble - en dessinent les travées. L’entrée est marquée par un
avant-corps central à refend supportant un portique ionique dans
lequel s’inscrit une baie. A la qualité de son encadrement il
faut ajouter celle des boiseries, une porte à doubles vantaux ornés
de guirlandes, de flambeaux et de carquois, dessinée par
Thomas Lainée (XVIIIe s.). Enjambant la rue, le bâtiment est prolongé
par une aile en retrait, ouvrant sur des jardins suspendus
agrémentés d’une fontaine et d’une gloriette (XVIIIe s.). Cet
aménagement, incluant la dernière travée dans le nouvel espace,
a perturbé l’équilibre de la façade. Seuls les chaînages d’angle
permettent d'en cerner les limites. Au niveau inférieur, qui
aujourd’hui abrite les dépendances de la Préfecture, se trouvaient
les écuries et les annexes. 

Au sud, un passage voûté d’arêtes, animé d’un décor au XIXe
siècle, conduit à la cour intérieure. Rue de la Bouquerie, c’est
par un grand portail sommé d’un fronton triangulaire (XIXe s.)
que l’on y accède. Au sommet du mur de clôture court une
galerie facilitant la circulation entre les salles de réception et
les appartements des hôtes. Réaménagée à l’occasion de la visite
de l’Impératrice Eugénie (7 et 8 septembre 1860), son nom y est
resté attaché.

Le corps principal de l’Hôtel et les ailes latérales présentent la
même ordonnance, deux niveaux et un attique (simulé au sud),
rythmés par des fenêtres finement moulurées, avec garde-
corps de ferronnerie (XVIIIe s) à l’étage noble. La porte sur
perron est mise en valeur par un encadrement de pilastres
ioniques et une corniche à modillons. Elle ouvre sur un grand
vestibule occupé par un escalier suspendu sur demi-berceaux
avec rampe de ferronneries de Guillaume Poussin. Il est orné
d’une tapisserie de Flandre représentant  Marc Antoine chassé
de Rome. 

Les salles ouvertes à la visite sont situées dans l’aile sud.
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