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La période antique

1
er 

siècle av.J.C. – 5
ème 

siècle

Il est d’usage de faire remonter la fondation de Cahors au 1
er

siècle av.J.C., à l’époque
augustéenne. Après la défaite de Lucterius à Uxellodunum (le Puy d’Issolud), la ville fut rattachée à
l’Aquitaine avec le statut de civitas. Le nom de la cité, «Divona cadurcorum», évoque une ville
sanctuaire liée vraisemblablement à l’ancienne résurgence qui alimente la fontaine des Chartreux.

La «Table de Peutinger» qui cartographie les voies antiques, montre que la cité était au carrefour
de plusieurs d’entre elles.

L’une vers l’ouest, reliant Bordeaux par Duravel (Diolindum) et Agen (Aginnum), une au sud,
gagnant Toulouse par Cos (Cosa), une troisième à l’est, venant de Rodez (Segodunum) par Varaire
(Varadeto) s’interrompant à la Rode (rupta) à l’emplacement de l’actuel du pont de Cabessut où elle
franchissait le Lot. Une autre voie, dont la localité «Pont-de-Rode» semble attester l’existence, reliait
Limoges.

Le réseau des voies romaines d’après la carte de la Table de Peutinger».
Cahors (Bibona) se situe entre Toulouse (Tolosa), Agen (Aginnum) et Rodez (Seg[on]d[un]um)

Les vestiges retrouvés en fouille montrent que la cité antique occupait la totalité de la boucle du
Lot, y compris des parties inondables à l’ouest.

La  connaissance  du  réseau  viaire,  reconduit  approximativement  par  celui  des  voies  actuelles,
reste encore incertaine. La rue Emile Zola, semble correspondre à l’ancien cardo maximus. Parallèle,
l’axe nord-sud des rues Nationale et du Château-du-Roi, aurait succédé à un cardo secondaire.

Perpendiculaire au réseau des cardini, les decumani semblent coïncider avec les axes est-ouest
que constituent la rue du Portail-Alban (ou rue St-André) et la rue St-James.

De la ville antique que l’on dit peuplée de 5 à 10 000 habitants, subsistent essentiellement les
vestiges des anciens thermes, connus sous le nom d’arc de Diane. Ces thermes, en usage jusque

dans la deuxième moitié du 4
ème 

siècle ont été probablement arasés à la suite de la dégradation de
l’état de l’aqueduc qui les alimentait après un parcours long de plus de 31 km et qui acheminait l’eau
par gravitation depuis la font Polémie (Cras) par Polminhac (Larroque-des-Arcs), localités dont les
noms évoquent le souvenir d’un certain Polemnius, consul en 338.

.



Parcours de l’aqueduc antique alimentant Cahors

L’ancien théâtre des «Cadourques», situé en bas du versant ouest de la boucle, a été détruit en
1865. Ses derniers vestiges, encore importants, ne furent que trop partiellement conservés lors de
l’aménagement de la Chambre d’agriculture en 1983.

Vestiges du théâtre des Cadourques sur le site de la Chambre d’Agriculture (cliché Obereiner, 1983), ceux de l’amphithéâtre
à l’emplacement sous les allées Fénelon et du temple circulaire à l’hôpital
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D’importants restes d’édifices publics (temples) ont été repérés plus récemment lors de
l’agrandissement de l’hôpital. A cette occasion ont surtout été mis au jour les vestiges d’un grand
temple circulaire, analogue à celui de la tour de Vésone de Périgueux. Les fouilles pour
l’aménagement du parking sous les allées Fénelon ont permis d’y découvrir l’amphithéâtre dont on
estime qu’il pouvait mesurer 90x110 mètres, dimensions considérables qui confirment l’importance de
la cité des Cadourques au premier siècle.

De l’îlotage et des voies antiques on connait peu. L’une des voies identifiées est large de 6 mètres
accompagnée d’un égout. Une autre, plus large, bordée aussi d’un égout a été identifiée à la
Chartreuse. Intra muros, une voie nord-sud large de 4 à 6 mètres a été repérée rue Clemenceau.

Les investigations menées jusqu’alors laissent supposer un quadrillage nord-sud et est-ouest
délimitant des îlots dont certains mesureraient 95x125 mètres. Restent toutefois inexpliquées tant la
jonction des cardini avec l’hypothétique pont situé à l’emplacement du plus tardif Pont-Vieux, que leur
tracé nord-sud qui est contredit par la présence de l’amphithéâtre. Aucun des grands édifices publics
mis au jour jusqu’à présent, ne se situe dans l’emprise qui sera celle de la ville médiévale, établie
dans la partie orientale de la presque-île. La relative rareté des vestiges antiques dans le centre
historique s’explique  vraisemblablement par l’importance  des excavations occasionnées par les
nombreuses caves des maisons médiévales.

Vestiges d’une plage de mosaïque enchâssée dans un mur de cave médiévale
et vestiges de sol antique au mortier de tuileau (11 rue du Tapis-Vert)

La présence de murs en petit appareil antique (opus quadratum) dans les caves au n°51, rue St-

James (café «le Forum»), de même que les fragments de mosaïques découverts (n
os

15 et 80, rue
Foch et au n°21, impasse Catonne), montrent que sous le niveau médiéval, les vestiges de la ville
antique sont encore présents.

L’enquête du secteur sauvegardé a d’ailleurs révélé, dans certaines caves médiévales, les traces
d’anciens niveaux de sols, d’anciennes mosaïques, voire de structures maçonnées, confirmant le
potentiel archéologique qu’offre encore la vieille ville.
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Maçonnerie antique en petit appareil, 51 rue St-James (1
er
siècle av.J.C. ?)



Hypothèses des tracés de la ville antique



Le haut moyen âge

6
ème 

– 11
ème 

siècles

La période qui s’étend du 4
ème 

au 11
ème

siècles est la plus mal connue de l’histoire de la ville. Alors
que la cité gallo-romaine avait occupé les 120 hectares de la boucle du Lot, le resserrement de la ville
médiévale sur les 30 hectares du seul rebord oriental du site antique semble s’être opéré à Cahors

entre le 4
ème 

et le 6
ème

siècle, plus tardivement que dans d’autres cités.
Ce repli est habituellement associé à St-Didier (St-Géry), évêque de Cahors entre 630 et 655,

auquel on attribue un rôle déterminant dans la renaissance de la ville, supposée détruite après le sac
du roi d’Austrasie Théodebert en 574. Renaissance de courte durée si l’on en croit G.Lacoste selon
lequel Cahors aurait été à nouveau détruite de fond en comble vers 770 à l’issue de la défaite du duc
d’Aquitaine Waïffre par Pépin le Bref. Didier, descendant d’une riche famille d’Aquitaine est un
administrateur de la cour de Clotaire II et de son fils Dagobert qui place à Cahors un fidèle commis du
pouvoir Franc.

On attribue ainsi à St-Didier l’édification de la première en date des enceintes de la ville. De fait, la
Vita sancti Desiderii qui relate son œuvre, outre la construction de la cathédrale, du logis épiscopal,
de nombreuses églises et d’un vaste monastère extra muros dédié à St-Amans, laisse penser qu’il
s’agit plutôt d’une réparation de la muraille que d’une construction ex novo. Si cette attribution n’est
donc pas certaine, on peut retenir l’hypothèse d’une clôture plus ancienne réparée et étendue (?) par
St-Didier. Effectivement, l’incurvation de la muraille au droit de l’ancien amphithéâtre peut laisser
penser que des vestiges de l’édifice antique subsistaient encore lorsque l’enceinte fut édifiée, ce qui
conduirait à la faire remonter à une époque de peu postérieure au bas Empire. A l’inverse on peut
s’étonner que l’enceinte édifiée alors ne se soit pas appuyée, comme ce fut souvent le cas ailleurs,
sur des vestiges maçonnés encore en place.

Les historiens du 19
ème

siècle supposaient que cette enceinte, que l’on disait faite de grands blocs,
épaisse de deux mètres, flanquée de tours et précédée d’un fossé, avait cerné un ensemble, allant du
Pont-Vieux jusqu’à une citadelle  qui  aurait  correspondu au palais  Duèze. De l’enceinte ainsi  décrite
on n’a retrouvé jusqu’à présent aucune trace tangible.

La topographie urbaine incite aussi à supposer un tracé plus restreint d’une (première ?) enceinte,
autour de la cathédrale et du palais de l’évêque. La convergence de la rue du Château-du-Roi et de la
rue Pélegry suggère le resserrement d’une porte à l’emplacement de la place de la Libération. L’arc
formé par les rues Bergougnioux et Lastié, de même que la position de l’ancien hôpital St-Jacques
suggèrent également le tracé d’une limite qui se serait adossée à l’église St-Urcisse.

Le tronçon de muraille conservé au sous-sol du n°75, rue Clément Marot, édifié en moellonnage
assisé, pourrait correspondre à cette enceinte urbaine ou à l’une des églises disparues que St-Didier
avait fait édifier intra muros, (St-Martin ou Notre-Dame de la Daurade, anciennement Ste-Marie aux
Sépulcres).

Autant de questions qui attendent des réponses de l’archéologie.

La correspondance approximative du réseau viaire médiéval avec la maille orthogonale de

l’ancienne Bibona atteste à la fois d’une certaine permanence des structures antiques supposées
détruites après le 6

ème
siècle et d’une certaine latitude dans l’implantation des constructions qui leur

ont succédé.

On est tenté de retenir l’hypothèse disant que la ville du haut moyen-âge -ou des parties de la ville-

présentait un caractère «rural», analogue à celui que présentait encore à la fin du 19
ème

siècle la partie
de la ville restée hors les murs. Comme à Fribourg-en-Brisgau, à Cluny, à Rouen ou à Périgueux, les

constructions de Cahors datant d’avant le 12
ème

siècle encore conservées en élévation, se trouvent en



effet en retrait des voies et, pour certaines d’entre elles, en cœur d’îlot. On peut donc supposer
qu’avant la construction «en dur» du pourtour des îlots, ces constructions primitives étaient isolées au
milieu de parcelles limitées par des cheminements plus ou moins définis. Cette hypothèse est
confortée par la présence, au cœur de certains îlots, de constructions dont les maçonneries
archaïques en petits moellons bruts assisés, laissent penser qu’elles pourraient être antérieures au
12

ème
siècle.

Les investigations du secteur sauvegardé ont permis d’identifier l’une de ces constructions de
cœur d’îlot entre la rue du Four-Ste-Barbe et la rue des Maures. Il en subsiste le pignon ouest, contre
lequel  sont  venues  s’adosser  les  autres  maisons  médiévales.  Dans  ce  pignon  les  traces  d’un

dispositif de toiture inhabituel suggèrent une datation antérieure au 12
ème

siècle. Au nord de la ville,
dans le quartier St-Barthélemy, une construction du même type avait été mise en évidence par
M.Scellès avant que des travaux de réhabilitation ne la fassent disparaître.

D’autres constructions primitives en retrait, révélées çà et là, laissent supposer que les corps de

bâtiment sur rue, ont été bâtis ultérieurement. Certaines de ces maisons ou tours de cœur d’îlot ne
datent en effet que du 13

ème
siècle (hôtel d’Armagnac, ancienne M.j.c.) et montrent que des terrains

non  bâtis  ont  pu  se  maintenir  autour  d’elles
jusqu’aujourd’hui.

Tour du 11
e 
siècle, réhabilité, 3 rue des Soubirous et impasse de la Citadelle

Source : M.Scellès, Service de l’Inventaire

En dépit de l’importance accordée à l’œuvre de St-Didier, le haut moyen âge n’a laissé que très
peu de traces dans le patrimoine bâti. Des vestiges de cette époque, peuvent en revanche subsister
au  niveau  des  caves  et  des  remblais  du  réseau  de  voirie.  La  crypte  de l’église  St-Urcisse  passant
pour avoir  été  détruite lors  des inondations  de  1927,  est  en fait  partiellement  conservée  bien  que
privée  des marbres  qu’on lui  attribuait.  Les bases  de l’église Notre-Dame  de la Daurade,  enfouies
dans le  sol  du parc Olivier-de-Magny, pourraient également conserver des traces de l’ancienne
église Ste-Marie- aux-Sépultures qui l’avait précédée.

En revanche la tour de pierre que J.Fourgous attribue à St-Didier, au n°23 rue Foch (actuel café

Chantilly),  appartenait  vraisemblablement  aux fortifications  réédifiées  aux  13
ème 

ou  au  14
ème

siècle à
en juger par l’appareil des murs conservés en sous-sol.



Murs de moellons bruts appareillés en assises ou en épis (arêtes de poisson) Haut moyen âge 
Caves, 53 rue du Bousquet, 16 rue Bergougnioux

Les vestiges de maisons antérieures au 12
ème

siècle sont rares mais pas inexistants. Certains
apparaissent dans les murs appareillés en épis qui subsistent encore souvent dans les
soubassements et les caves de maisons plus récentes. Les constructions susceptibles d’avoir été
conservées en élévation sont probablement à rechercher en cœur d’ilot ou dans les élévations arrière
des constructions sur rue. De ce fait, elles sont difficilement détectables et il est vraisemblable que
certaines d’entre elles sont passées inaperçues.

Pignon d’une maison en cœur d’îlot datant du 11
e 

ou 12
e 
siècles

(En jaune, les pièces de charpente encastrées)



Etablissements du Bas empire et du Haut moyen-âge selon la carte archéologique dressée par A.Coiffé



Edifices et ouvrages antérieurs au milieu du 13
ème 

siècle



Le moyen âge

12
ème 

– 14
ème 

siècles

Après l’époque antique, la période faste de l’histoire de la ville est celle qui s’étend du milieu

du 12
ème 

au milieu du 14
ème

siècle. Durant cette période, l’activité intense des négociants et des
changeurs, désignés sous l’appellation de «Caorsins», place la ville au premier plan de la banque et
du commerce international. Cette époque faste semble avoir pris fin après que ces Caorsins soient
parvenus à placer un des leurs sur le siège pontifical sous le nom de Jean XXII en 1316, et qu’ils se
soient fondus dans la noblesse terrienne locale. La guerre de Cent-ans et surtout la grande peste de
1348 ont mis un coup d’arrêt durable au développement de la ville.

Deux évènements marquent le 12
ème

siècle :
Au retour de la première croisade, l’apport à Cahors des reliques de la sainte Coiffe donne le

signal de la reconstruction du chœur de la cathédrale (avant 1119) et le début de l’essor urbain. A
partir de ce moment et durant deux siècles, la ville connaît une succession ininterrompue de
chantiers. La croissance de la ville durant cette période est mesurable par les extensions successives
de l’enceinte urbaine.

En 1159, les habitants de Cahors ouvrent leurs portes au roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine
Henri II qui place la ville sous le gouvernement du chancelier Thomas Beckett. Autour d’Henri II et du
roi d’Aragon, la présence du seigneur de Montpellier et des vicomtes de Narbonne de Nîmes et d’Albi,
suggère que des intérêts économiques coïncident avec les luttes dynastiques qui opposent cette
coalition au comte de Toulouse. L’axe commercial Atlantique-Méditerranée est probablement en jeu.

Des luttes locales opposent aussi alors les habitants de Cahors à l’évêque-comte, tenu à l’écart de
son diocèse depuis 1150. Les comtes de Toulouse, en principe suzerains de l’évêque, ne récupèrent
le Quercy qu’en 1172 désormais sous contrôle des Plantagenets mais ils doivent le céder à nouveau
en 1188, jusqu’au mariage de Raimond VI avec Jeanne d’Angleterre. Durant cette période où la ville
est sous la tutelle directe des ducs d’Aquitaine, le consulat se constitue avant 1188 et la ville obtient
une charte de coutumes.

Les principaux édifices qui marqueront le paysage urbain médiéval sont alors construits : la
cathédrale à file de coupoles est entreprise en même temps que son monumental portail nord, vers
1160 ; le Pont-Vieux, qui deviendra l’emblème du consulat, est édifié dans l’axe de la rue Nationale
vers 1166 ;. enfin, on élève une enceinte urbaine, peut-être sur les vestiges de celle de St-Didier, dont
l’une des portes principales, au nord de la rue des Soubirous sera désignée sous l’appellation de
porte «del Duc» (le duc d’Aquitaine et roi d’Angleterre ?).

La présence des Plantagenet et les liens qu’ils entretiennent alors avec les comtes de Barcelone,
font de Cahors une place essentielle dans les relations commerciales qui s’établissent sur l’axe
Atlantique-Méditerranée, entre Marseille et Montpellier d’une part, Bordeaux et la Rochelle de l’autre.

L’ancienne voie antique allant de Lyon à Bordeaux via Agen, est toujours en activité. Elle croise à
Cahors une autre voie venue du littoral méditerranéen qui relie le nouveau port de La Rochelle par
Périgueux et Saintes ainsi que la voie de Toulouse et des Pyrénées.

Yves Renouard écrit «il est significatif que les premiers cahorsins et quercinois dont la présence
hors de leur ville soit révélée par les textes, se trouvent en 1178 et 1179 dans les ports de la
Méditerranée, à St-Gilles et Marseille et, en 1199, sur l’Atlantique et à Montpellier.»

En 1200, on signale les cahorsins en Sicile et, à partir de 1205, à Londres. Plus tard, entre 1273 et

1320, ils sont aux foires de Champagne, à Lerida, à St-Jean-d’Acre, à Carthagène... Indices
révélateurs  de  ce  rayonnement,  Raimond  de  Salvanhac,  qui  finance  la  croisade  de  Simon  de
Montfort, devient consul de Montpellier en 1206 et Savary de Cahors devient maire de La Rochelle en
1224.



Au premier plan des activités de négoce qui font la richesse de la ville figure le commerce du vin.
Cahors est également un important dépôt drapier où l’on reçoit les laines anglaises et celles des
productions locales. On reçoit également les épices des Echelles du Levant, les toiles de Normandie
et l’alun de Syrie transporté par terre. La navigation sur le Lot, alimente les ports Bulher et de
Valendre et draine les vins de l’arrière pays vers Bordeaux qui, depuis la prise de la Rochelle par la
France en 1224, a l’exclusivité des exportations vers l’Angleterre. Ce trafic avec l’Angleterre est
intense. Les La Caussade, les frères De Lard, les Béral, les De Jean, les Donadieu et les Cabazac
sont connus à Londres.

Le change et le prêt font également partie des activités principales. Les banquiers lombards, venus
s’établir  à  Cahors,  dit-on,  à  la  faveur  de  la  croisade  des  Albigeois,  sont  concurrencés  par  les
Caorsins.

Rue St-André, hôtel des De Jean, l’une des principales familles de caorsins. Milieu du 13
ème

siècle. 
L’hôtel était habité au 14

ème
siècle par le cardinal Gaucelm De Jean, neveu du pape Jean XXII

Ces banquiers officient principalement sur l’ancienne place au Change (l’actuelle place de la
Libération). Parmi leurs emprunteurs de marque figurent les rois de France et d’Angleterre ainsi que
l’évêque de Cahors. Famille notable de cahorsins, les Béral, en contrepartie des prêts qu’ils ont
consenti à l’évêque, prennent possession en même temps que des châteaux et terres à Pradines et, à
Cessac, d’une importante maison avec cour et jardin au Port-Bulher. Bientôt, les évêques endettés
devront abandonner aux consuls le droit de battre monnaie et leur hypothéquer les moulins qu’ils
détiennent sur le Lot.

L’âge d’or de la ville se poursuivra jusqu’au milieu du 14
ème

siècle. A cette époque, la population de

la ville est évaluée autour de 10 à 15 000 habitants. Elle est donc bien plus peuplée qu’aujourd’hui si
l’on considère que cette population était pour l’essentiel réunie derrière le rempart.

Durant ces deux siècles les rapports entre nobles, bourgeois (les «majores»), le peuple (les

«minores»), le consulat, l’évêque-comte et le roi, sont traversés par d’incessants conflits internes
quant aux réciproques prérogatives sur la ville, les rentes, la frappe de monnaie, les juridictions, la
navigation sur le Lot.

Les premières hostilités de la guerre de Cent-ans expliquent sans doute l’attention que les consuls
portent à l’enceinte, vers 1342. C’est à cette époque que l’on entreprend de protéger l’ensemble de la
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boucle dont la partie occidentale, hors les anciens murs, connaît une urbanisation diffuse devant les
portes et autour des couvents qui y ont été établis avec l’implantation des ordres mendiants. Outre les
Cordeliers établis sur les allées Fénelon, on compte les Carmes en 1262, les Chartreux venus en
1307 et occupant les anciens locaux des Templiers en 1328 à l’actuel cours de la Chartreuse, les
Clarisses à actuel lycée Clément Marot, les Augustins installés en 1275 (?) à l’emplacement de
l’actuel cinéma ABC, les Grands Carmes à l’actuelle Chambre d’agriculture et les Dominicains établis
dans le faubourg de Cabessut en 1227 à l’actuel collège Jeanne-d’Arc.

La fondation de l’Université, le «studium generale» de Cahors en 1332, à l’initiative de Jean XXII,
est sans doute le fait le plus notable de son pontificat. Elle fut suivie de la création de quatre collèges :
le collège des frères Pélegry (crée par R.Pélegry, né à Cahors, chanoine de la cathédrale St-Paul de
Londres et dont la fondation est approuvée par la Prince Noir en 1368) adossé à l’hôtel du dignitaire
ecclésiastique, le collège de Rodez fondé en 1371 par un archevêque de Naples Bernard de Rodes,
né à Cahors, et, plus tard, le collège St-Michel établi en 1473 par le chanoine Jean de Roux.

L’élection en 1316 du cadurcien Jacques Duéze (Jean XXII), sur le siège pontifical, qui aurait pu
bénéficier considérablement à la ville, ne semble pas avoir eu de grandes conséquences sur
l’architecture urbaine. La reconstruction de l’église St-Barthélemy et celle du palais de Via par une
famille apparentée aux Duéze sont à rattacher à cet événement, mais celle du palais Duéze
commencée vers 1294 lui est antérieure, de même que la construction du massif occidental de la
cathédrale vers 1288 et l’aménagement, au prix de la démolition de plusieurs maisons dont la maison
commune, du parvis carré et pavé qui la précède. La construction du Pont-Valentré, entamée en
1308, est également antérieure à l’élection du pape.

De même que l’élection de Jean XXII, le paréage de 1307 conclu à la demande de l’évêque avec
le roi de France, conforte la mainmise du pouvoir capétien sur la ville et semble être davantage le
résultat de l’ascension et de la pression de l’oligarchie marchande plutôt que son point de départ.
Philippe le Hardi devient co-seigneur de Cahors ce qui implique que son administration, l’enceinte et
ses tours, la justice et les prisons ainsi que la fiscalité soient désormais partagés entre le roi et
l’évêque.

Bien défendue, la ville ne fut guère inquiétée par les coups de main tentés par la noblesse locale
qui émaillent la guerre de Cent-ans. Après le traité de Brétigny, en 1360, le capitaine anglais Jean
Chandos prit possession de la ville au nom d’Edouard III sans heurt en 1362. En 1364, le Prince Noir
fut logé dans le palais Duèze. Quatre ans plus tard, la ville ouvrait ses portes aux Français. Peu
après, en 1423, fut réalisée la muraille du Port-Bulher, celle de la Roche-Redoulèse et achevée et la
tour St-Jean, dite aujourd’hui tour des Pendus, est construite.

Après la rupture du traité de Brétigny, en 1369, Chandos met à nouveau le siège devant la ville,
mais en vain.

La configuration urbaine

- Le rempart. L’enceinte du milieu du 12
ème

siècle, parfaitement repérable dans les caves des
maisons qui longent le boulevard Gambetta, à la jonction des façades et des terrasses qui les
précèdent, définit les limites de la ville close. Côté intérieur, l’enceinte est suivie sur tout son linéaire
par une rue couverte qui correspond aux «Fondudes» (rues Fondue-Haute et Fondue-Basse). Entre

les deux s’intercale une rangée de maisons dont l’existence est attestée dès le 13
ème

siècle (portes en
arc brisé, n°60, rue Fondue-Basse).

Au nord, l’enceinte adopte la courbe de l’ancien couvent des Mirepoises, et aboutit à la porte «del
Duc» en enfermant l’actuelle place de la Citadelle. Du côté de la rivière le rocher surmonté d’une
muraille ou par les murs des maisons particulières, fait rempart. Un mur en épi dans lequel se trouve
la porte Ste-Catherine rejoint la rivière et barre l’accès des quartiers établis sur la berge. Le mur
longeant la rivière étant construit plus tard, l’enceinte laisse donc hors les murs l’ensemble du quartier
St-Barthélemy et l’emplacement du futur palais Duèze.
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Vestiges de l’ancien mur d’enceinte et des arcs situés au-devant, sous les murettes, dans les caves des immeubles
riverains du boulevard Gambetta.

53, boulevard Gambetta, 308, rue Fondue-Haute, 93 bis, boulevard
Gambetta

Les fortifications du front oriental et les fronts de maisons formant enceinte sur l’escarpement rocheux

Au sud, le tracé coudé de la rue Fondue-Basse correspondant à l’actuelle rue du Four-Ste-Barbe
(et peut-être, à une ancienne voie antique), laisse supposer qu’elle pourrait rejoindre l’ensemble
fortifié des «Tours de Vayrols», (actuel îlot du Lavoir). Elle aurait donc laissé hors les murs une part
importante du quartier des Badernes autour de l’église St-Laurent, mais elle incluait probablement les
maisons et les terrains donnés aux Templiers en 1196 par les seigneurs de Vayrols.

Dans un second temps, qu’on peut situer entre le début et la fin du 13
ème

siècle, une première

extension de l’enceinte est réalisée au nord et, peut-être, au sud. Au nord, elle inclut le quartier St-
Barthélemy avant 1237, date à laquelle on mentionne les deux portes successives des Soubirous
séparées par un pont et munies de bistours (échauguettes). Cette enceinte s’appuyait sur la tour du

palais Duèze édifié dès la fin du 13
ème

siècle par le père de Jean XXII. Au sud, elle aurait englobé

l’ensemble  du  quartier  St-
Laurent.

Avec les faubourgs qui naissent alors aux portes de la ville et sur la rive gauche à la tête des

ponts, les consuls prévoient d’étendre la ville sur toute la presqu’île dès la fin du 13
ème

siècle. La
nouvelle extension est réalisée entre 1345 et 1405. Elle barre la boucle du Lot par une muraille qui
remplace la levée de terre qui reliait les tours St-Jean et St-Mary. Plus tard, en 1405, la muraille sera
poursuivie en contrebas du plateau jusqu’à la tour du Pal. Enfin, une ligne de défense, restée
inachevée, est entreprise à l’ouest, entre le Pont-Vieux et le Pont-Valentré. Elle inclut la tour dite des
Chanoines, ainsi qu’un tronçon de muraille crénelée qui subsiste encore dans le quartier des Hortes
de St-Géry.



Trois ponts défendus assurent alors les connexions de la ville avec les voies commerciales : le

Pont-Vieux (réputé antique) qui serait à attribuer aux dernières décennies du 12
ème

siècle ; le Pont-
Neuf lancé  en  1254 et  utilisable  mais  inachevé en  1291  et  détruit  en  1906 ;  le  Pont-Valentré
commencé  en  1308  mais  dont  la  construction  s’attarde  jusqu’après  le  milieu  du
14

ème
siècle.

La croissance de la ville est arrêtée par les crises de 1340 à 1460. Vers 1340 on répare la vieille
muraille et le roi autorise la démolition des maisons situées devant les fossés.

- Les maisons et les quartiers. A partir du 12
ème

siècle la ville est constituée. Le réseau des rues
est celui d’aujourd’hui et sa densification est acquise par occupation de terrains vacants ou le
remplacement des anciennes maisons par des bâtiments de deux à trois étages.

Les plus anciennes maisons romanes se situent dans la partie haute de la ville correspondant aux
quartiers du Château-du-Roi et des Soubirous, au nord de la place de la Libération. Dans ce secteur
de la ville, quatre maisons au moins (n

os 
63, 98 et 11, rue du Château du Roi, 8, rue des Soubirous)

peuvent être datées d’après leurs caractères stylistiques du second quart ou du milieu du 12
ème

siècle.
Il faut leur ajouter, dans l’enceinte de l’actuel collège Notre-Dame, les vestiges d’une ancienne tour
quadrangulaire aux murs particulièrement épais et ceux d’une importante fortification, tous les deux
très défigurés par les aménagements de l’établissement scolaire. Le caractère militaire de ces deux
constructions suggère l’hypothèse d’un quartier aristocratique, ce que tendrait à confirmer la
toponymie, à condition d’interpréter les «Soubirous» comme signifiant le quartier de «superiores».

Au centre de la ville, la place de la Libération (l’ancienne place du Change), met en contact le
quartier des Soubirous avec l’enclos cathédral et le quartier du Portail-Alban dont le tracé viaire
beaucoup plus enchevêtré, laisse supposer une formation plus ancienne.

Les maisons «romanes» du quartier sud, d’apparence un peu plus récente que celles du quartier

nord, remontent pour les plus anciennes à la fin du 12
ème

siècle ou aux débuts du suivant (n
os

108,
impasse  Catonne,  n°76,  rue  Delpech,  n°96,  rue  Clémenceau,  et  n°124,  rue  Nationale,  rue  St-
Urcisse).
L’ensemble du quartier est composé d’îlots assez régulièrement lotis, irrigués par un réseau dense de
rues orthogonales.

Ces observations aboutissent à l’hypothèse disant  que l’occupation de la ville s’est opérée
initialement par des quartiers distincts : l’un, plus ancien, correspondant aux Soubirous (deuxième
tiers du 12

ème
siècle) et l’autre, du Pont-Vieux, étant peut-être un peu plus récent (dernier tiers du

12
ème

siècle). Entre les deux, le quartier St-André longé par la rue du Portail-Alban pourrait
correspondre au secteur primitivement urbanisé.

Exemple rare de maison «romane», fin du 12
e 

ou début du 13
ème

siècle, n°124, rue Nationale.
Restitution partielle (à gauche) et état actuel de la claire voie de fenêtres triples remaniée aux 18

ème
et 19

ème
siècles (à droite)



Au milieu du 13
ème

siècle, la distinction entre différents  quartiers  s’estompe le long de l’axe nord-
sud qui reprend approximativement le tracé d’un ancien cardo. Au nord, dans la partie haute de la ville
et à l’est de la Grand-rue ou rue Droite (du Château-du-Roi), s’organise un quartier dissymétrique.
Les maisons les  plus  notables  s’alignent désormais  en  ordre  continu  de  part et d’autre  de  la
rue. D’importantes familles de Caorsins, les Béral et les Gros y ont établi leurs demeures à
arcades commerçantes. A l’arrière, seule la partie ouest apparaît structurée, et encore très
partiellement, par un réseau orthogonal de voies où s’alignent de petites maisons à pans de bois.
Ces lotissements épars sont perturbés par la présence d’une enclave qui deviendra l’hôtel
d’Armagnac. Le côté est de la rue reste un quartier aristocratique dont les tours, les maisons fortes
et les terrasses s’établissent sur le rebord de la falaise (rochers Ste-Catherine) dominant les berges
du Lot. Les Montpezat y ont un ostal lequel, confisqué à l’issue d’une condamnation pour hérésie,
deviendra le palais de Via. Les Gourdon tiennent  également  une tour à  proximité  de l’église  des
Soubirous.

Au sud de ces escarpements, le quartier Ste-Catherine semble n’avoir conservé aucune trace d’un

habitat antérieur au 16
ème

siècle, indice d’un habitat plus modeste qui n’était pas nécessairement édifié
en pierre.

Deux impressionnantes maisons-tours, édifiées en briques dans le troisième quart du 13
ème

siècle

dominent l’ancien Port-Bulher. Elles côtoient des constructions massives dont les caves conservées,
largement ouvertes sur l’extérieur, suggèrent qu’une activité commerciale importante, liée au port,
primait ici sur les considérations défensives de cette architecture ostentatoire. C.Enlart et, puis,

A.Laprade, nous donnent leur état à la fin du 19
ème

siècle et une hypothèse de restitution.

Maisons-tours dominant le Port-Bulher, état à la fin du 19
ème

siècle et hypothèse de restitution 
Source : C.Enlart, A.Laprade

Entre la place au Change et les places du Moustier et de la Conque (actuellement Chapou), le
maillage des ruelles est beaucoup moins structuré. Entre la cathédrale et les quais, le Cuvier du

Chapitre (actuelle Chantrerie) est un édifice singulier du milieu du 13
ème

siècle dont l’organisation
évoque celle d’une ancienne loge de marchands et où il semble que les chanoines organisaient le
négoce du vin au contact des quais. Le nouveau palais épiscopal, établi à proximité immédiate de la
cathédrale (actuelle préfecture) est lui-même doté d’une série d’arcades qui subsistent et attestent de
la primauté des activités commerciales.



Au nord de la cathédrale, le couvent des dominicaines de la Daurade (reconstruit à partir de 1262-
1264 au centre d’une paroisse) dispose d’une enclave importante, de même que les églises St-
Urcisse et St-Maurice qui disposaient chacune d’un cimetière. Trois autres églises, St-André, St-
Pierre et St-Jacques (seule la première a subsisté) constituent un réseau dense d’édifices religieux
hérités, semble-t-il, de l’époque de St Didier. Le marché, comme la maison consulaire, sont situés
entre les places du Moustier et de la Conque, à l’emplacement de l’actuelle place Chapou, devant la
cathédrale. Entre la Cathédrale et les tours de Vayrols, s’est développé un quartier dense,
régulièrement ordonné par un réseau de ruelles parallèles supposant une juxtaposition de
lotissements. Son appellation de quartier des «Badernes» (poternes ?) reste inexpliquée.

A l’extrême sud de la ville se tiennent les tours de Vayrols, vaste ensemble dominé par deux

maisons-tours de  brique  du début du 13
ème

siècle et d’un logis sur rue  agrémenté  de fenêtres
gothiques et de cheminées luxueusement ornées (actuel îlot du Lavoir). Cet ensemble qui garde la
porte sud de la ville, rappelle l’importance de cette famille qui était peut-être une branche des anciens
vicomtes de Cahors. Ses possessions au sud de la ville étaient considérables et couvraient
l’ensemble de la paroisse St-Laurent. Sur la rive opposée de la rue Nationale, une importante enclave
triangulaire (1/2 hectare) au centre de laquelle subsiste un bâtiment de pierre antérieur au milieu du
13

ème
siècle, semble correspondre aux terrains libérés par les Templiers après le début du 13

ème
siècle.

Contre cette enclave butent les botes du Temple, de Domenge, d’Esquirolle, de Rousset et
d’Andurandy (actuelles impasses Thémines et Perboyre et passage Lacapelle).

Vestige des anciennes tours de Vayrols (début du 13
ème

siècle) qui commandaient le sud de la ville (état en 1984).

A partir du deuxième tiers du 13
ème

siècle, la brique remplace presque partout les anciennes
façades de pierre ou leurs étages en pans de bois. Elle devient le matériau identitaire de la ville et,
dans la campagne, il caractérise les «bories» que la bourgeoisie cadurcienne édifie au centre de ses
domaines agricoles.

Certaines façades mixtes,   commencées  en pierre et achevées en  briques (n°17,   rue  de la
Préfecture), permettent de saisir le moment du changement de matériau. Les dimensions des briques
ne sont pas immédiatement standardisées et certaines productions particulières (briques de 10 cm
d’épaisseur), faites sur mesure, caractérisent les plus anciennes constructions (n

o
15, rue Foch, n°62,

rue St-Urcisse).
L’architecture et son ornementation se standardisent. Les percements (fenêtres, arcades de

boutiques…) dont le style et les techniques étaient propres à Cahors cèdent la place à des modèles
plus conventionnels et largement répandus. Une maison de la rue de Mirepoises (n°111), présente sur
ses fenêtres à colonnettes un chapiteau du style ancien (roman) et un chapiteau du style nouveau
(gothique) ce qui laisse supposer une réalisation postérieure à 1250 faisant référence à la fois à
Jeanne de Toulouse (culture locale) et Alphonse de Poitiers (culture française), tous deux comtesse et
comte de Toulouse entre 1249 et 1270.



Evolution des chapiteaux gothiques du début du 13
e 

siècle au début du 14
e 

siècle.   
106 rue du maréchal Foch, 3 place de la Libération, 104 rue Feydel, 35 rue du Château-du-
Roi

Exemples de fenêtres géminées à colonnette et chapiteau. Début -deuxième moitié du 13
e

siècle.
42 rue de la Daurade, 287 rue St-James, Imp. Catonne, 32 rue Four-Ste-Catherine, 29 rue Clémenceau, 89 rue

Lastié.

A la fin du 13
ème

siècle, les consuls continuent de gérer la vie municipale et édictent des règlements
sur la qualité du pain, le statut des métiers et sur l’urbanisme (saillie des maisons sur les rues en
1313). Au moins depuis 1272, ils ont acquis une compétence sur le domaine public, comme en atteste



l’expertise de 1284 constatant qu’un commerçant de la place publique (devant la cathédrale) a
construit un auvent sans autorisation et qu’il devra «régulariser» sa situation. A la même date les



consuls entreprennent de paver les rues et prescrivent à chaque habitant ayant maison sur la Grand-
rue de faire à ses frais et d’entretenir le pavage sur toute la largeur de sa maison jusqu’au milieu de la
rue.

A partir de cette époque, l’architecture urbaine adopte, de même que la cathédrale, le style
rayonnant d’Ile de France comme en témoignent les nombreuses fenêtres à remplages qui ornent
désormais les demeures les plus notables tels que l’hôpital de Grossia (n°102, rue des Soubirous),
l’hôtel de Vayrols (n°333, rue Nationale), et plusieurs maisons des quartiers Sud (n

os
35, 52 et 117, rue

Lastié, 18, rue du Tapis-Vert, 36, rue du Cheval-Blanc…).

Exemples de fenêtres à remplages, fin du 13
e 

siècle – 14
e 

siècle.
35 rue du Château du Roi, 18 rue du tapis-Vert, 102 rue des Soubirous (hôpital de

Grossia)

Vestiges de décors peints médiévaux intérieurs mis au jour par les sondages.
71 rue du Cheval-Blanc, 58 rue Deloncle, 68, rue du

Bousquet



Enjeux du patrimoine médiéval de Cahors
Illustration encore vive de la période la plus faste de l’histoire de Cahors, l’architecture domestique

du moyen âge marque la ville, fonde son intérêt patrimonial à l’échelle urbaine et donne un sens aux
édifices les plus emblématiques tels le Pont-Valentré, la cathédrale romane ou le palais des Duèze.
Hors de leur contexte, ces monuments seraient réduits à l’état d’objets, certes exceptionnels, mais
objets quand-même. Ces maisons ont conservé en façade des vestiges significatifs de leur
architecture, présentant sur la rue des formes très caractéristiques avec des arcades de boutique, des
fenêtres à colonnettes, des portes en arc brisé… Mais, leur intérêt ne se limite pas aux façades sur
rue, il s’étend aux cours avec leurs escaliers et aux aménagements intérieurs avec les cheminées, les
décors peints, les équipements muraux (armoires, éviers…) qui participent de l’intérêt architectural lié
à l’habitation.

Paradoxalement, cette architecture en dépit de l’intérêt majeur qu’elle présente pour Cahors, n’a
fait qu’exceptionnellement l’objet de restaurations significatives. La maison «du Bourreau» (n°42, rue
de la Daurade), la «Chantrerie» (n°35, rue de la Chantrerie), la maison romane du n° 62, rue St-
Urcisse, celles, gothiques, du n°46 de l’impasse Catonne et du n°117, rue de Lastié, correspondent
aux cinq façades dont les dispositions ont bénéficié d’une véritable restauration.

Le plus souvent, ces maisons médiévales nous sont parvenues sous l’aspect d’architectures
composites dans lesquelles les apports ultérieurs, se sont attachés à effacer derrière des enduits les
traces des époques plus anciennes. Il en résulte que la seule part apparente aujourd’hui du
patrimoine médiéval réside dans les parties débarrassées de leurs enduits, laissant apparaître les
vestiges des architectures originelles au détriment des recompositions de l’époque moderne.

Exemple de maison gothique restaurée, la maison dite «du Bourreau», 42, rue de la Daurade.
La rupture verticale indique l’accolement de la partie primitive du deuxième quart du 13

ème
siècle (à droite)

et son extension à deux étages du milieu du 13
ème

siècle (à gauche).

Quatre situations permettent de découvrir le caractère de «ville médiévale» de Cahors.
- Les façades : Les façades sur rue avec, notamment, les séquences d’arcades de boutiques

constituent l’empreinte la plus remarquable du patrimoine dans le paysage des rues. Plus
significatives encore, mais moins nombreuses, quelques façades réparties dans l’ensemble de la ville
présentent encore une ordonnance complète de fenêtres romanes et gothiques. Certaines d’entre
elles ont été dessinées et publiées par Albert Laprade entre 1934 et 1936. A celles-ci s’ajoutent le
palais Duèze dit du «pape Jean XXII», représenté sur une lithographie des «Voyages pittoresques»
de Taylor et Nodier, vers 1833, l’ancien hôpital de Grossia et l’ancien hôtel de Vayrols dont les



fenêtres sont aujourd’hui encastrées dans une construction récente. Parfois, seules une ou deux
fenêtres gothiques suffisent à affirmer le caractère médiéval de la façade voire même de la rue (rue
du Tapis-Vert). Le plus souvent, la texture du matériau d’origine des façades remaniées laisse
apparaître les traces d’anciens percements condamnés, marque tangible de leur origine médiévale.

Maison restituées par A.Laprade 18, rue du Tapis-Vert, 117, rue de Lastié, 
maison à encorbellement rue Mascoutou , hôtel de Vayrols, rue Nationale



- Les cours. Elles constituent un arrière plan essentiel, notamment lorsqu’elles ont conservé les
escaliers d’origine en pierre ou en charpente, portés par d’épais piliers de pierre cylindriques ou
polygonaux. Les plus remarquables se situent rue Joffre, rue des Soubirous, rue de Lastié et rue St-
André.

Rares exemples d’escaliers médiévaux sur cour avec galerie ou toiture portée sur piliers à
Cahors,

75, rue Joffre et 88, rue des Soubirous. Maison restaurée et ouverte à la visite à San Gimignano (Toscane)

- Les tours et maisons-tours. Etablies à l’arrière des parcelles, en fond de cour, les tours
associées aux demeures patriciennes de la ville, participent du front monumental de Cahors
intimement lié aux enceintes. Ainsi, la tour du palais Duèze, aujourd’hui au premier plan de
l’alignement des façades du boulevard Gambetta, était-elle initialement disposée en fond de cour tout
en participant de l’enceinte qui enfermait le faubourg St-Barthélemy.

Les tours du palais Duèze, du palais de Via et les maison-tours derrière la tour d’escalier du collège Pélegry

Sur le front oriental, la présence de l’escarpement rocheux et la proximité de la rivière a
manifestement incité à mettre en scène un front urbain monumental, animé par une profusion de
clochers, de tours privées, de maisons-tours et de demeures fortifiées qui s’offraient à la vue autant
qu’elles en bénéficiaient elles-mêmes.

Du nord au sud, se succèdent la tour St-jean, le clocher St-Barthélemy, la tour du palais de Via, les
maisons-tours jumelles du quartier Ste-Catherine, la tour d’escalier du collège Pélegry celle de l’hôtel
de Roaldès... D’autres ont disparu.
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Parmi les plus emblématiques, il faut mentionner la tour du palais de Via, dont l’élévation
postérieure était la plus ouverte et s’ornait de sept fenêtres à remplage, ainsi que les maisons-tours
du quartier Ste-Catherine dont les façades sur le Lot s’ornaient de fenêtres à remplages et de rosaces
abondamment  moulurées.

- Les  caves.  Accessibles  lorsqu’elles  sont  mises  à  profit  par  des  activités  culturelles   ou

commerciales, les caves présentent l’intérêt, peu exploité, d’offrir des dispositions ayant le plus
souvent échappé aux remaniements modernes. Leur architecture a parfois une certaine
monumentalité lors des vastes salles voûtées accessibles par d’importants escaliers de pierre portés
par des arcs rampants ou lors de caves planchéiées, soutenues par un pilier de pierre mouluré.
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Les révélateurs stylistiques du patrimoine médiéval
Les révélateurs de l’architecture médiévale à Cahors sont essentiellement le matériau de

construction des façades et le style de certaines baies caractéristiques, notamment les arcades de
boutiques et les fenêtres à colonnettes ou à meneaux.

- Matériau de façade. Les façades médiévales des 12
ème

et 13
ème

siècle s’affirment par la  pierre

appareillée en calcaire au 12
ème

siècle, en grès de Figeac aux 13
ème 

et 14
ème

siècles et surtout par la
brique foraine de 4 à 5 cm d’épaisseur, utilisée en lits très réguliers. Ces matériaux étaient en principe
apparents aux joints soigneusement lissés ou revêtus d’un enduit mince sur lequel étaient peints de
faux appareils de pierre ou de briques, qui ont presque toujours disparu. Les percements, intimement
liés au parement, n’étaient donc pas isolés par des encadrements soulignés ou des chambranles en
réserve. Même dans le cas de façades très remaniées, la présence de ces matériaux caractéristiques
permet de reconnaître les maçonneries médiévales.

- Arcades de boutique. Compatibles avec les usages du commerce actuel les arcades de
boutique sont les parties les mieux conservées des anciennes façades médiévales. Ces arcades sont
en calcaire, en grès ou en briques et de dimensions variables. Elles sont en arc brisé, le plein cintre
ne s’étant imposé qu’à partir du 16

ème
siècle. Contrairement aux arcades des maisons de Figeac, les

arcades  commerçantes  de  Cahors  ne  comportent  pas  de
feuillures.

Dans les maisons à étage en pan de bois, les arcades cintrées étaient en général remplacées par
des baies rectangulaires délimitées par une importante sablière portée par des piliers de pierre
couronnés par des chapiteaux en consoles.

- Fenêtres à  colonnettes  ou à meneaux. Ces baies ont presque toujours été sacrifiées à
l’occasion des remaniements postérieurs au moyen-âge, en partie en raison des exigences de confort
liées aux progrès de la menuiserie et, en partie, en raison d’exigences de modernité esthétique qui les
ont fait parfois désigner péjorativement sous l’appellation de «fenêtres à l’anglaise».

Séquence d’arcades de boutiques médiévales rue Nationale. Arcade de boutique du 12
ème

siècle en pierre et arc faiblement
brisé, 105, rue du Château-du--Roi. Séquence d’arcades rue du Château-du-Roi (dessin Fonquernie).

Arcade de boutique du 13
ème

siècle en briques et en arc nettement brisé en tiers point, 43, rue du Château-du-Roi.



Intérêt  historique  :  l’édifice,  source  de
l’histoire

Certains édifices illustrent les épisodes marquants de l’histoire médiévale de Cahors. Le Pont-
Valentré, est devenu, après la destruction du Pont-Vieux, un emblème de l’émancipation consulaire.
Le palais Duéze et l’ancien palais de Via, dit le «château du roi», manifestent la puissance de
l’oligarchie marchande cadurcienne des 13

ème
et 14

ème
siècles. D’autres maisons sont attribuées avec

une vraisemblance à des familles notables de l’histoire médiévale de Cahors et peuvent être
désignées par leur nom : la maison Béral (n°43, rue du Château-du-Roi), celle des De Jean (n°54-
112, rue St-André), l’hôtel de Vayrols (n°327-33, rue Nationale)... D’autres, comme la maison dite «du
Bourreau» (n°42, rue de la Daurade) ont bénéficié d’attributions imaginaires, devenues néanmoins
familières pour les cadurciens. Tous ces édifices peuvent être considérés aujourd’hui comme des
«lieux  de  mémoire»  de  la  ville  et,  ceux  restaurés,  ont  nourri  l’imagerie  des  cartes
postales.

L’histoire des villes médiévales reste peu documentée et, pour l’essentiel, elle nous échappe
encore. A défaut de textes, les vestiges des maisons conservées, constituent une source
documentaire de première importance car ils sont les seules sources historiques de leur propre
histoire, mais aussi de l’histoire de la ville et de l’histoire des villes médiévales. Cela fonde l’intérêt
historique exceptionnel du patrimoine cadurcien qui a une place importante dans tous les ouvrages et
les recherches traitant de l’architecture domestique du moyen âge (Viollet-le-Duc, Enlart, Scellès,
Garrigou Grandchamp, Esquieu…).

Maisons à pans de bois du troisième tiers du 13
ème

siècle.
A gauche et en bas : 46, rue Donzelle, élévation et détail d’assemblage en queue d’aronde. A droite : 12, rue de la

Daurade



Cet intérêt a été renforcé depuis quelques années par la capacité de dater avec précision certains
édifices par la dendrochronologie  lorsque leurs bois d’origine ont été conservés. Les premiers
prélèvements ont donné lieu à une publication en 2008 et se sont poursuivis sur les édifices en cours
de chantier. A ce jour, à Cahors, près d’une vingtaine de constructions a pu être expertisées. Les
dates s’échelonnent entre 1134 et 1536 (n°98, rue du Château-du-Roi et n°7, rue Clément Marot).

A ce titre, Cahors constitue un conservatoire exceptionnel d’architecture médiévale. Elle est en
effet  une  des  villes  européennes  conservant la  plus importante  densité  d’édifices  de  cette  époque.
Les estimations de M.Scellès décomptaient 350 édifices conservés. Celles découlant de l’enquête
du secteur sauvegardé, approchent le chiffre de 500.



Intérêt urbain : les formes urbaines caractéristiques

- Persistance de l’îlotage et du parcellaire. Contrastant avec les quartiers aristocratiques aérés,
les quartiers populaires de la ville sont organisés selon des trames parcellaires serrées, irriguées par
d’étroites ruelles. Il est fréquent que les maisons plus récentes qui ont remplacé celles médiévales
aient été bâties sur la trame parcellaire d’origine en réutilisant les anciennes maçonneries. Il en
résulte qu’elles ont gardé la lisibilité du rythme ancien et, de ce fait, elles participent à la dimension
urbaine du patrimoine médiéval. Ce réseau, mis en place aux 12

ème
et 13

ème
siècles, est ainsi resté

presque intact et il est aujourd’hui très présent dans l’image pittoresque que l’on retient du centre
historique. C’est le cas des quartiers modestes, tels que celui des Badernes dont l’habitat, largement
renouvelé, continue à entretenir l’image d’une ville médiévale.

Des lotissements en mode «binaire», formant des îlots allongés composés de deux bandes de
parcelles adossées, sont souvent associés aux ruelles étroites. Il en résulte un rythme particulier
même lorsque l’architecture du 19

ème
siècle s’est substituée à celle des maisons anciennes, souvent

en  pans  de  bois.  Ce  parcellaire  est  encore  présent  au  quartier  de  la
«Barre».

Rue de la Barre. Les têtes d’îlot composées de parcelles regroupées par deux et séparées par des
ruelles en impasse reconduisent au 19

ème
siècle le rythme binaire de l’ancien paysage médiéval.

- Botes. Les «botes», sont l’équivalant des «pousterles» d’Auch. Ce sont des arcs de passage ou
des pontets entre maisons au-dessus des rues. Les consuls avaient tenté de limiter l’usage dès 1313.
Leur nom apparaît dans les livres consulaires en 1296, «la vouta apelada de Galaup». Il en reste bon
nombre et elles ont fourni le sujet des cartes postales du siècle dernier. L’une des plus connues est
celle que l’on associe à la maison natale supposée de Clément Marot (rue de Besombes) et celle de
l’ancien hôpital de Grossia (rue du Château-du-Roi). D’autres scandent la rue de l’Université.

Le paysage des ruelles étroites et de «botes» dans l’imagerie des cartes postales anciennes.
Rue de l’Université. Rue Bouscarat. Rue de Fouilhac.



Arcades de boutiques médiévales



Baies géminées médiévales



Edifices et vestiges des 13
ème 

– 14
ème 

siècles



Façades médiévales en pans de bois
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Fin du gothique, première Renaissance

(milieu du 15
ème 

– milieu du 16
ème 

siècles)

La reprise de l’activité économique à la fin de la guerre de Cent ans donne au Quercy le signal
d’une reprise de l’activité de la construction. Villages, châteaux, églises, maisons rurales, partout en
ruines, sont réédifiés en grand nombre. Cahors n’a pas subi de destructions notables. Les
conséquences démographiques de la peste de 1348 furent sans doute plus importantes que celles
des faits de guerre eux-mêmes. A ces calamités qui frappèrent la ville, il faut ajouter les deux
tremblements de terre (1443 et 1489) et les deux fortes crues du Lot (1481 et 1496), la seconde ayant
mit à mal le Pont-Vieux.

Ces évènements n’eurent probablement que des conséquences réduites car l’ample mouvement

de reconstruction que connut le Quercy à la fin du 15
ème

siècle et le milieu du siècle suivant semble
n’avoir qu’assez peu touché la ville de Cahors.

Dans la grande majorité des cas, il semble que les édifices des siècles précédents aient été
conservés et rénovés avec une certaine économie. En général, le remplacement des planchers et des
charpentes fut mis à profit pour gagner un étage en abaissant la hauteur des plafonds. Des
cheminées, souvent imposantes furent ajoutées en bénéficiant d’une avancée technique permettant
désormais de les superposer sur une même élévation. Ici et là, des croisées à meneau et traverse
furent insérées dans les anciennes façades mais, à l’exception de quelques hôtels particuliers et des
maisons à pans de bois, on ne procéda guère à la recomposition de façades entières. L’autorisation
accordée en 1512 par les consuls aux frères Jouglar de reconstruire une maison et un bouge (remise
en pans de bois ?) adossés à la chapelle Ste-Marguerite et au mur d’enceinte en le perçant à leur
volonté, mais à charge pour eux d’assurer les réparations du mur de ville en cas de besoin, est
représentative d’une certaine culture de l’économie.

Hors les murs, la construction de la chapelle St-Michel (1537) mobilisa les talents d’un maître
maçon étranger à la région, Nicolas Colas de Châtillon-sur-Seine, situation qui semble avoir été

courante à Cahors comme dans l’ensemble du Quercy dès les dernières décennies du 15
ème

siècle.

On trouve en effet dans plusieurs maisons de Cahors les indices stylistiques trahissant l’intervention
de tailleurs de pierre extérieurs au Quercy, Limousins notamment, dont on sait qu’ils intervinrent bien
souvent dans le mouvement de reconstruction. A plusieurs reprises, en 1524, en 1531, en 1533, les
consuls ayant de la peine à trouver des maîtres d’œuvre susceptibles de réparer des équipements
publics tels que le Pont-Vieux, doivent s’en remettre à l’entremise d’hommes d’affaires entreprenants.

Les édifices majeurs de la fin du moyen âge à Cahors sont incontestablement le cloître de la
cathédrale et la chapelle St-Gausbert qui lui est associée. Entrepris à partir de 1493 leur réalisation

s’est étalée dans la première moitié du 16
ème

siècle sous les épiscopats d’Antoine d’Alamand et
d’Antoine de Luzech.

Dans la ville, deux phénomènes sont remarquables :
Le premier est l’apparition d’un nouveau type d’hôtel aristocratique, que l’on pourrait qualifier

d’hôtel «à la française» et dont l’hôtel Jacques Cœur de Bourges est l’exemple le plus connu en
France. Dans la mesure où le parcellaire le permet, la demeure, reproduisant le plan des châteaux
résidentiels, développe ses ailes en quadrilatère autour d’une cour s’approchant le plus possible du
carré. La nouveauté réside surtout dans la présence à l’angle des deux ailes principales, d’une haute
tour, couverte par un toit en poivrière, enfermant un large escalier en vis.
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Hôtels particuliers. Hôtel de Domergue, dit de Roaldès : logis en équerre et tour d’escalier sur cour.
Tours d’escalier de l’hôtel de Roaldès et de l’hôtel d’Alamand

Escalier de l’hôtel de Roaldès, porte de l’hôtel d’Auriole

L’ancien hôtel d’Alamand (rue du Portail Alban) constitue l’exemple le plus abouti, à défaut d’être le
mieux conservé de ces hôtels dont une quinzaine d’autres ont survécu : l’hôtel de Gasc, n°127, rue
St-Barthélémy (en partie détruit), l’hôtel d’Auriole, n°49, rue des Soubirous (en partie détruit aussi et
remplacé par le collège Notre-Dame), l’ancien collège Pélegry, n°489, quai de Regourd, l’hôtel Cayla,
n°8, impasse Séguier, l’hôtel de Bosco (ancienne M.j.c.), impasse de la Charité, la maison Laville
n°89, rue Fondu-Basse, l’hôtel Laporte, n°40, rue Bergougnioux, l’hôtel de Dominicy, n°176, rue
Nationale, l’hôtel d’Issala (anciennement de Salis), n°132, rue Nationale, les maisons Caulet et
Regagnac, n

os
43 et 53, rue Nationale, l’hôtel de Peyrusse (en partie détruit), n°58, rue Delpech,

l’ancien collège de Rodez, n°49, rue Delpech, l’ancien hôtel de Domergue, dit Roaldès n°247, quai
Champollion, l’hôtel de Laribe (en partie détruit), n°18, rue du Château-du-Roi, l’hôtel de Cabrerets dit
maison Vilhe (en partie détruit), n°102, rue Jean Vidal, l’hôtel Donat (anciennement De Jean ?, en
partie détruit), n°94, rue St-André. Fait notable, aucune de ces demeures aristocratiques ne se situe
dans le quartier des Badernes.

Le second cas est que le type classique de la maison à deux corps sur cour, reliés par des
coursières qui, courant dans la plupart des villes, est assez peu représenté à Cahors. L’exemple le
plus remarquable est celui de la maison Regagnac, (rue Nationale) dont le corps de coursière en
charpente était desservi par une tour d’escalier. La tour est, ici, intégrée au volume du corps principal
faute d’espace suffisant. Un autre exemple, peut-être moins représentatif par le fait qu’il a en grande



partie remployé l’escalier de charpente de la maison médiévale qui l’a précédée, est constitué par
l’ancienne maison Pradels, n°88, rue des Soubirous, qui conserve une imposante cheminée

monumentale. Autre phénomène remarquable, les maisons représentatives de la fin du 15
ème

siècle à

Cahors  n’offrent  qu’exceptionnellement  des  façades
homogènes.

Maison, rue Nationale, façade composite : étage 15
e 
siècle, rez-de-chaussée médiéval (dessin Sdap). Maison, 8 rue de la Halle,

façade composite 13
e 
siècle, remaniée fin 15

e 
siècle, ou début 16

e 
siècle, composition dissymétrique. Dessin d’A.Laprade.

Dans la plupart des cas, les reconstructeurs se sont contentés de réaménager des immeubles
antérieurs en les mettant au goût du jour ou en remontant les parties détruites parfois après par de
longues décennies d’abandon. Les fenêtres à croisées de meneaux remplacent alors les anciennes
baies à colonnettes dont les vestiges apparaissent aujourd’hui à la faveur des décrépissages.

La composition des façades en travées n’est pas la règle à Cahors où les fenêtres s’autonomisent
sur la façade. Percées en fonction des besoins et non en fonction de l’effet extérieur, elles ne
s’alignent plus sur un appui filant mais disposent chacune de son appui particulier. Les modèles se
différencient également en fonction de l’usage et de la réalité de la distribution. Selon la dimension de
la  pièce  on  établit  des  croisées,  des  demi-croisées  (ou  demi-fenêtres)  ou  encore  de  simples
«bâtardes» de modeste dimension. L’unité des dimensions des fenêtres de même type ne s’impose
pas davantage, pas plus que leur unité stylistique. Sur les façades du n°49, rue St-James et du n°118,
rue Foch (place Chapou), des croisées de dimensions et de style divers se côtoient, indices d’une
adaptation de la baie à sa fonction utilitaire et symbolique. Les matériaux sont également disparates à
l’exemple de la tour du collège Pélegry parementée de pierre de taille pour la seule élévation
principale et de moellons bruts et de briques pour les élévations secondaires. Matériau économique,
le moellon brut monté en limousinerie ou en blocage est le plus souvent utilisé. Faute de pierre de
taille, il implique dans certains cas de recourir aux angles arrondis (Hôtel Roaldès)

Les façades à pans de bois et galeries de combles, «solelhos» de charpente

Les façades de pans de bois constituent peut-être le patrimoine architectural le plus significatif de
cette fin du moyen âge à l’échelle de la ville.

Ces résilles ont été employés parfois pour constituer les élévations d’importants hôtels particuliers
comme le palais Duèze sur la rue St-Barthélémy ou l’hôtel de Roaldès, sur cour. Mais ils sont surtout
présents dans les quartiers modestes tels que les Badernes et se concentrent parfois en séquences
remarquables (rue St-James, rue de Bernie).

Contrairement à ceux des époques précédentes, les pans de bois postérieurs à la guerre de Cent
ans  sont  portés  par  des  têtes  de  murs  latérales  en  encorbellement.  Les  pans  de  bois  sont



étrésillonnés par des décharges en croix de St-André et reposent sur une sablière maîtresse
moulurée. Ils sont ouverts à l’étage par des croisées ou des demi-croisées souvent moulurées aussi

et dont le linteau correspond en principe à la sablière de chambrée (aux n
os

286 et 298, rue Nationale,

à  l’hôtel  de  Roaldès,  au  n°8,  rue  St-
Barthélemy…).

Les galeries de comble en charpente, portées par des poteaux, des aisseliers coudés et des
appuis filants  moulurés,  remplacent les  anciens  séchoirs à  piliers  de  briques. Ils  couronnent  aussi
bien les façades en pans de bois que celles réalisées en dur.

Façades en pans de bois caractérisées par leurs croisées avec allèges en croix de St-André, 15
e 

et 16
e 

siècles.
247 Quai Champollion, 9 rue St-Barthélemy (palais Duèze).

Le vocabulaire architectural : le style flamboyant cadurcien et la première Renaissance

L’indicateur stylistique le plus flagrant de l’architecture de la fin du 15
ème

siècle et de la première

moitié du 16
ème

siècle est la croisée moulurée ou, parfois, la demi-croisée. Elle peut être simplement
chanfreinée  mais,  le  plus  souvent,  elle  est  encadrée  de  moulures  complexes  résultant  d’une
accumulation de gorges, de tores, de torsades, de larmiers et de baguettes entrecroisées, reposant
sur des bases décrochées. A côté des modèles conventionnels, l’un des phénomènes qui ont marqué
le plus le paysage architectural de la ville à la fin du 15

ème
siècle réside dans le développement à

Cahors d’un style décoratif particulier, que l’on peut situer entre les années 1480 et 1520, style dans
lequel on a cru pouvoir identifier une «école quercinoise».

Il se manifeste essentiellement dans la mouluration des baies et des cheminées de la demeure. Il
se caractérise par l’emploi de thèmes décoratifs très fleuris, parfois chargés, où les roses épanouies,
les bâtons écotés (reproduction de tiges de rosiers taillées), les soleils flamboyants, les tiges
torsadées, les embrasses d’étoffe simulées, fleurs de lis, sont associés dans des combinaisons
infinies. Il semble que la diffusion de ce style décoratif particulier ait pour point de départ la
reconstruction de la chapelle Notre-Dame (vers 1484 ?), au chevet de la cathédrale, sous l’impulsion
de l’évêque Antoine Alamand. Parmi les manifestations les plus remarquables de ce style décoratif on
peut mentionner l’ancien hôtel d’Alamand, l’hôtel de Domergue dit de Roaldès et le collège Pélegry.

La Renaissance reste discrète à Cahors, sans apporter de nouveautés décisives dans les formes

architecturales. Elle se manifeste essentiellement dans les premières décennies du 16
ème

siècle par
l’apparition de quelques italianismes dans le vocabulaire architectural de l’époque précédente. Hormis
l’archidiaconé,  inscrit  dans l’enclos  cathédral, l’apport  majeur de  cette époque  réside  dans les
fenestrages italianisant, ornés de candélabres, de putti, de mascarons et de grotesques, qui décorent
l’ancien hôtel de Laporte (rue Bergougnioux). Sur la façade, ces fenêtres traitées «à l’antique»
côtoient sans grand souci de composition d’autres fenêtres traitées dans le style gothique, laissant
supposer que les standards stylistiques du 15

ème
siècle se sont maintenus jusque dans les années

1530,  y  compris  sur  des  édifices
aristocratiques.



Ailleurs, le 16
ème

siècle s’est manifesté pour l’essentiel par l’apport d’éléments d’architecture épars
qui n’ont pas marqué particulièrement le paysage de la ville (fenêtre d’angle, rue de la Chantrerie,
fenêtres géminées rue Foucault...)

Style flamboyant cadurcien : base à embrasse, roses, bâtons écotés 51 rue des Trois-Baudus,
40 rue du Portail-Alban, 242 quai Champollion.

Croisées et demi-croisées moulurées avec anneaux de bannes, 237 rue Mascoutou, rue du Petit-Mot, 5 rue des Trois Baudus

Vitrage dans les croisillons 40 rue Bergougnioux, 8 rue de la Halle. Volet à panneaux de serviettes, 82 rue
Bousquet.



Décors intérieurs, menuiseries
Le décor des salles principales est remarquable. Elles sont ornées de cheminées monumentales,

parfois abondamment moulurées, et de plafonds complexes à deux ou parfois trois nappes,
comportant poutres maîtresses, solives, solivettes, closoirs et couvre-joints. Des portes ornées de
moulures croisées, en général en accolade, enrichissent les vis d’escaliers. Les fenêtres, en croisées
ou demi-croisées sont souvent fermées par des volets intérieurs à panneaux ornés de «plis de
serviette». Elles sont rarement pourvues de châssis, les vitrages montés sur plomb et réservés aux
croisillons supérieurs de la fenêtre, étant le plus souvent fixés directement dans les tableaux de pierre
ou de bois.

Encore assez nombreuses au milieu du 20
ème

siècle, ce patrimoine précieux des vitrages d’origine,

a  presque  disparu à l’occasion  des  réhabilitations.  Les  anneaux  de  bannes  sont  encore  utilisés  de
part et d’autre des fenêtres pour la mise en place de stores extérieurs en toile. Cela est sans doute
lié au fait que les vitrages n’étaient présents qu’en partie haute des fenêtres

Cheminées. Plafond à trois nappes (poutres, solives, solivettes), hôtel de Roaldès.



Edifices significatifs de la fin du 15
èm 

à la première moitié du 16
ème 

siècle

e





L’époque moderne

(milieu du 16
ème 

- début du 18
ème

siècle)

Les guerres de Religion ont peu frappé la ville. Dans la maison d’Aurioles (n°62, rue   des
Soubirous ?), un massacre soutenu par Montluc en 1561 met un coup d’arrêt pour vingt ans, au
développement du protestantisme. En 1580, Henri de Navarre, le futur Henri IV, assiège la ville et,
l’ayant prise, y installe un gouverneur et des consuls protestants. Ses soldats s’acharnent sur les
églises et les couvents et, particulièrement, sur la Chartreuse. Dès l’année suivante, la ville reviendra
sous le contrôle du roi. Au demeurant, la période d’insécurité et d’instabilité qui correspond aux

dernières décennies du 16
ème

siècle ne semble avoir freiné ni l’activité intellectuelle ni l’activité de
construction qui sera intense encore au siècle suivant.

La barbacane du 17
e 
siècle contre l’ancienne porte de la Barre, avant restauration (J.F.Pechmèze)

L’enceinte et les défenses de la ville furent sans doute concernées en premier lieu par les travaux

de restauration qui suivirent les évènements de la fin du 16
ème

siècle. Le pavillon défensif de la
barbacane et ses deux tourelles de flanquement à mâchicoulis datent de cette époque.

A l’occasion de leur reconstruction, l’architecture des couvents est mise au goût du jour. On
réédifie le couvent de la Daurade ainsi que le cloître des Augustins (actuels cinéma ABC et Banque
Populaire). Avec la Contre-réforme, des congrégations nouvelles s’installent en profitant des vastes
enclos restés libres hors les murs de la ville : les Capucins en 1603 à proximité du Pont-Valentré, les
Jésuites dans les locaux de l’ancien collège de Quercy qu’ils récupèrent en 1605, les Ursulines en
1632, les Carmes déchaussés en 1638. Le Grand Séminaire (actuelle caserne Béssières) est fondé la
même année, puis ce sont les chanoinesses de St-Augustin qui s’installent près de St-Géry, en 1639
et les chanoines de Chancelade près du théâtre antique, après 1647. Dans la ville médiévale, on
édifie un nouveau palais épiscopal (vers 1690), confié à l’architecte De Bry, et on établit un couvent
des Mirepoises en 1678 dans un hôtel particulier adossé à l’enceinte .

Au 16
ème

siècle, l’Université réformée en  1525, accueille  parmi ses  professeurs le  légiste et

humaniste Cujas, puis le théologien et ami de Montaigne Pierre Charron. Elle sera réinstallée en 1680
dans des bâtiments adossés à l’enceinte entre la rue Clémenceau et la rue Bergougnioux, avec
pavillon central coiffé d’un dôme. En 1570 les consuls créent le collège de Quercy qui installe ses sept
classes dans les annexes du collège St-Michel, l’actuel collège Gambetta. En 1627, la création d’une
Académie de lettres et d’histoire, puis en 1642, la fondation d’une Cour des Aides et celle d’une Cour
des Elus, rendent compte de la nouvelle vocation intellectuelle de la bourgeoisie cadurcienne qui
multiplie les bibliothèques et les musées privés dans ses hôtels particuliers.



Cahors devient dans le courant du 17
ème

siècle une ville de juristes, de notaires et de magistrats.
Des lignées d’éminents juristes émergent d’anciennes familles de marchands : les Dominici, les
Issala, les Dadine de Hautesserre, les Roaldès, les Dolive dominent la nouvelle aristocratie lettrée qui
côtoie imprimeurs et de nombreux libraires : les Rousseau, les Dalvy, les Bonnet, les Richard. Cahors
est par ailleurs liée à des poètes de renom : Clément Marot, Hugues Salel et Olivier de Magny.

Hôtel 17
e 
siècle, maison familiale d’Olivier de Magny «illustre poête de la renaissance, 1528-1581» 12, rue Clément Marot.

Le cadastre de Cahors étant jugé erroné et incomplet, un nouveau cadastre «parfait» est entrepris
par les consuls en 1650 qui le confient aux arpenteurs de Castelsarrazin et de Castelferrus, Bernard
Amade et Guillaume Furgole. J.Calmon et R.Prat, transcriront le document et donneront un plan.

Plan de Cahors, dit de Tassin (1638)



60

Le plan de Cahors dessiné en 1638 (dit de Tassin) montre une ville encore confinée dans l’espace
retreint de l’enceinte médiévale où jardins et patus y sont nombreux. Ce plan sommaire donne de la
ville une image simplifiée où l’on perçoit un bâti dense, des maisons établies à l’arrière de la muraille
présentant vers l’extérieur une série de pignons émergeant des couronnements crénelés. Seule
l’église St-Urcisse semble représentée avec un certain réalisme ainsi que, peut-être, les tours du
palais de Vayrols. La cathédrale, schématisée, est mal située. L’enceinte nord est précédée d’un
fossé, et l’ancienne muraille est longée sans intermédiaire par une voie au long du futur boulevard
Gambetta. Hors les murs, la presqu’île est encore un espace occupé pour l’essentiel par les cultures.

Comme le note J.Fourgous «la physionomie de la ville est restée sensiblement la même qu’au

13
ème

siècle». A cette époque, on estime la population de Cahors à près de 17 000 habitants.

Les reconstructions postérieures au sac de 1580 par Henri de Navarre, ont sensiblement modifié
le paysage de la ville et ont laissé une forte empreinte à son patrimoine architectural.

En premier lieu, l’actuel hôtel de Ville, avec son escalier à l’italienne et ses voûtes d’arêtes,
conserve les témoignages de son installation en 1686 dans les locaux de la Cour des Aides. La porte
à fronton située dans le passage qui sépare les deux corps de bâtiment provient de l’ancienne maison
de ville démolie alors. Deux autres édifices majeurs ont été défigurés ou disparu récemment. Il s’agit
de l’ancien couvent des Mirepoises, fondé vers 1675 et du couvent des religieuses de la Daurade.

Les  hôtels  particuliers  édifiés  ou  recomposés  dans  la  première  moitié  du  17
ème

siècle  sont

nombreux et le nom de leurs occupants est désormais connu grâce aux cadastres exploités par
J.Calmon et R.Prat : hôtel de Pouzargues (n°15, rue du Château-du-Roi), hôtel Baudus (n°80, rue de
Lastié), hôtel d’Espanel (ancienne M.j.c.), hôtel de Labarthe ou Dadrain (n°108, rue Delpech), hôtel
Pascalot (actuelle M.j.c.), hôtel de Carcavy (n°90 rue Joffre), hôtel de Nyort (actuelle résidence
d’Armagnac), hôtel Cayssacou-Faurie (n°58, rue du Château-du-Roi), hôtel de Chaumié, (n°40, rue
Deloncle), hôtel Vaysset (n°36, rue St-André)…

Hôtels particuliers avec galeries d’arcades sur la cour. Hôtel Rastely, 49 rue Lestié (croquis de A. Laprade), 
Hôtel Bénac, 68 rue du Bousquet, Hôtel de Marcilhac, 86 rue Georges Clémenceau (en bas).
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Certains de ces hôtels disposaient de communs et d’une cour accessibles depuis la rue par une
porte cochère et,  parfois,  d’un jardin.  Ces hôtels comportaient  parfois  des logements loués,  abritant
de nombreux occupants dès leur construction ainsi que des boutiques à l’image de ce que seront
les immeubles de rapport des siècles suivants.

L’un des plus importants, l’hôtel de Marcilhac, connu pour sa porte monumentale à l’entrée de la

rue Nationale, développe sur cour ses galeries en anse de panier ornées de cabochons en pointe de 
diamant reliées par une tour d’escalier en vis.

Façades composées sur deux travées et une demi-travée centrale correspondant à l’escalier, surmontées d’une mirande.
Maison Manhol, 18 rue St-James (1676). Maison Delsel, 64 place de la Libération (1642)

Les façades des maisons notables, édifiées tantôt en pierre, tantôt en briques, ou habillées de faux
appareils, se régularisent et adoptent des compositions symétriques. Deux immeubles représentatifs

du 17
ème

siècle, l’ancienne maison Delsel datée de 1642 (place de la Libération) et la maison Manhol
datée de 1676 (n°18, rue St-James) présentent une composition similaire marquée d’une travée

d’escalier centrale, éclairée par des demi-croisées, et deux travées symétriques sans décrochement 
de niveau, caractérisées par leurs croisées pleines, le tout sur deux étages sous des «mirandes».

Edifiée vers 1620-1630, peut-être par deux propriétaires associés, l’ancienne maison Salviac (rue
des Soubirous) réunit deux parcelles de dimensions identiques distribuées par deux escaliers dont
l’un, à l’italienne, présente deux arcades de boutiques en anse de panier ornées d’une pointe de
diamant. La porte d’entrée, qui a conservé ses pentures à verrous intégrées caractéristiques d’alors,
est ornée de vantaux portant des panneaux sculptés représentant des masques et des grappes de

fruits en bas relief. C’est une des pièces maîtresses des menuiseries du 17
ème

siècle qui soit
conservée à Cahors. Le châssis dormant, garni de vitres en losanges montées au plomb, fermant le

jour d'imposte, semble être également d'origine. Les abouts de solives apparaissant au nu de la 

maçonnerie sont un des caractères techniques de la construction du 17
ème

siècle.



Cours et galeries : hôtel de Baudus, 80 rue Lastié, 30 rue St-André, 40 rue Deloncle.

Comme en 1272, en 1546, les habitants de la Grand-rue doivent paver la rue devant leur maison.
Seules les maisons les plus modeste sont édifiées avec un étage en pans de bois, plus rarement

deux, souvent surmontés d’une large lucarne de grenier. Jusqu’au milieu du 17
ème

siècle, les modes
d’assemblage des bois ne se distinguent pas de ceux du siècle précédent. Tenus par des décharges
de hauteur d’étage en croix de St-André les pans de bois reçoivent croisées et demi-croisées qui ne
se distinguent que par la mouluration de leurs appuis retournés à angle droit et non en biais aux
extrémités.



Maison en pan de bois du 17
e 
siècle avec arcades de boutiques, 22 rue Louis

Deloncle.
Maison «de pauvre» par A.Laprade (129 rue Lastié ?)

Il semble que l’application des édits royaux imposant de reculer les encorbellements à l’alignement

de la voie publique et d’enduire les pans de bois n’ait été effective qu’après le milieu du 17
ème

siècle.
Cette application a eu pour conséquence le démontage et le remontage de nombreux pans de bois
après raccourcissement des abouts de solives, ainsi que l’abandon des compositions symétriques à
croix de St-André et au profit de montage simplifiés, à simples écharpes en bois de second choix,
destinés à être masqués par les revêtements (n°71, rue du Château-du-Roi, n°18, rue de Vayrols,
n°165, rue Mascoutou, n°2, rue Lacoste...).



Mirandes et éléments remarquables du 17
ème 

siècle



Le vocabulaire architectural

Les apports le plus marquants du 17
ème

siècle dans le paysage de la ville ce sont les «mirandes» et
les portails à entablement et frontons, munis de menuiseries abondamment moulurées.

Sous les avant-toits fortement débordants, les étages en surcroît ajourés d’arcatures de briques en
anse de panier, les mirandes, remplacent les anciens «solelhos» de charpente et les séchoirs à piles
de briques et marquent le paysage urbain.

La distinction apparue au siècle précédent entre la porte ouvragée de l’hôtel particulier et celle de
la maison ordinaire s’accentue. Elle se manifeste tant par l’importance de l’ornementation que par ses
références stylistiques, encore conformes aux anciennes traditions gothiques dans la plupart des cas,
ou conformes aux canons d’un retour à l’antique puis à ceux de l’architecture baroque pour les hôtels
et les maisons les plus notables qui adoptent le goût du jour.

A l’entrée de l’hôtel, la porte s’inscrit entre deux pilastres dans un entablement surmonté d’un
fronton, interrompu en volutes à la maison Delsel dès les années 1640. A l’entrée de la maison
courante, la porte, simplement chanfreinée, ne se distingue pas de celle de la fin du moyen-âge. Les
deux modèles partagent la nouveauté cependant, qui réside dans le fait qu’ils intègrent désormais un
jour d’imposte, rectangulaire ou ovale, garni de vitrail et d’une grille, permettant d’éclairer l’escalier
lorsque la porte est fermée.

Mirandes : 64 place de la Libération. 31 place Chapou, 76 rue Joffre, 99 rue du Château-du-Roi.

Contrairement aux époques précédentes l’architecture des fenêtres est très diversifiée : de très
nombreux modèles cohabitent sans qu’une évolution linéaire soit réellement perceptible. Jusqu’au

début du 18
ème

siècle les croisées et demi-croisées à traverses et meneaux bruts, sans moulure se

maintiennent mais, dès le milieu du 17
ème

siècle, elles sont concurrencées par de nouvelles croisées à

meneaux et traverses dormantes en bois, puis, à partir du milieu du 18
ème

siècle par des fenêtres
pleines, dites «à la française» dotées d’ouvrants jointifs, avec fermeture en sifflet, en doucine, puis en
gueule de loup.



Portails à fronton : 49 rue des Soubirous, 64 place de la Libération, 118 rue Nationale,
58 rue du Château-du-Roi, 194 rue Fondue-Haute, 50 rue St-André, Mairie, 35 rue de la Chantrerie.

Au 17
ème

siècle, l’encadrement de la fenêtre est tantôt brut et dépourvu de décor, tantôt encadré de
motifs italianisants plus ou moins sobres  (chambranles à crossettes, entablement à pilastres
campaniens) tantôt chargés de motifs baroques. L’architecture de ces fenêtres ne diffère guère de

celle des fenêtres des 15
ème

et 16
ème

siècles. Les véritables progrès résident dans la menuiserie des
dispositifs de fermeture qui s’articulent désormais sur des châssis dormants placés au revers des

meneaux. Cette évolution préfigure la disparition des meneaux de pierre dont le remplacement par

des croisées de menuiserie semble intervenir dès le milieu du 17
ème

siècle. Les croisées dormantes
sont tout d’abord traitées comme des meneaux de pierre et ornées de motifs en console inspirés du
décor du mobilier. On en voit des exemples au n°43, rue du Château-du-Roi et au n°40, rue Deloncle,
où seuls les battants inférieurs ont été modernisés. Les croisées sont ensuite traitées en demi rond, le
montant et la traverse, de profil semblable, s’assemblant sur un dé (n°264, rue Nationale), puis à
coupe d’onglet et sans dé avec disparition de la partie inférieure du meneau.

Au 18
ème

siècle, le meneau disparaît totalement et des anciennes croisées ne subsiste plus que la
traverse profilée le plus souvent en «bec de corbin» (n°29,  rue Fondue-Haute,  n°82, rue des
Soubirous). Un dernier progrès de la menuiserie permettra peut-être dès la première moitié du
18

ème
siècle de mettre en œuvre des fenêtres cintrées supposant que les châssis puissent s’affranchir

de la contrainte du rectangle en disposant désormais de traverses cintrées. Sur certaines façades, les
allèges ajourées, nécessairement obturés par des lambris d’appui solidaires des dormants sont
garnies de balustres de pierre épais (n°27, rue Nationale)

Dans tous les cas, ces fenêtres, qu’elles soient sont à encadrement mouluré ou brut, disposent de
volets intérieurs à panneaux, articulés directement sur les montants des châssis et fermant par des
loquets ou des verrous. Les vitrages, montés sur châssis, sont d’abord composés d’éléments montés
sur plomb et tenus par des vergettes (n°43, rue du Château-du-Roi), puis de vitres montées sur petits
bois feuillurés, profilés en demi-rond (n°36, rue St-André).



Fenêtres à croisées de pierre ou croisées dormantes de bois.
65 rue des Trois-Baudus, 30 rue St-André, 80 rue de Lastié. 82 rue des Soubirous, 13 rue St-Urcisse,  

64 place de la Libération, 60 rue Fondue-Basse, 27 rue Nationale, 40 rue Deloncle, 82 rue des 
Soubirous.

A partir des années 1640, la virtuosité des ébénistes se manifeste dans les vantaux de portails
chargés de moulures, de cloisonnements en losanges et de reliefs à décor de fruits et de feuillages.
Les plus remarquables sont ceux l’ancien hôtel de Marcilhac (n°96, rue Nationale), de l’ancien hôtel
de Salviac (n°41, rue des Soubirous) et de la maison Faurie (n°58, rue du Château-du-Roi).



Les escaliers constituent également l’une des composantes remarquables du patrimoine

architectural du 17
ème

siècle. Ceux que représentent les cartes postales anciennes appartiennent à un
modèle  encore  fidèle  aux  traditions  médiévales.  L’escalier  de  charpente,  à  volées  droites  et,

éventuellement, à quartiers tournants est largement ouvert sur la cour et distribue une batterie de
paliers formant coursières. Les garde-corps sont ornés de balustres tournés, cylindriques et en

colonnettes pour les plus anciens, à bobines pour ceux de la seconde moitié du 17
ème

siècle.

Les arcades de boutiques en plein cintre ou en anse de panier sont assez souvent ornées d’une
clé en pointe de diamant ou présentant un motif héraldique . Contrairement aux modèles médiévaux,
elles sont dotées de feuillures permettant de les fermer par des vantaux cloutés articulés, au-dessus
d’un étal de pierre délimitant la porte d’entrée. L’un de ces vantaux de boutique a été conservé
jusqu’en 2011 dans l’ancien hôtel Salviac (n°41, rue des Soubirous).

Croquis de Laprade (localisation ?). Arcades de boutique accostée d’une porte chanfreinée surmontée par un jour d’imposte,
17

e 
siècle, 28 rue des Soubirous. 22 rue Louis Deloncle. En bas, à droite, vantaux de boutiques déposés, 41 rue des Soubirous.

L’escalier intérieur tend en général à s’intégrer dans le volume intérieur. L’escalier en vis, souvent
en charpente, se maintient. Cependant, il est concurrencé dès le début du siècle par des escaliers à
volées droites  de charpente,  d’abord à  noyaux montant  de fond (n°59,  rue de la  Chantrerie, n°264,
rue Nationale, n°7, rue Clément Marot), puis à noyaux suspendus (n°60, rue Joffre, n°8, rue St-
André, n°190, quai Champollion). Dans le second cas, les balustres tournés sont en général
remplacés par des balustres plats à profil chantourné. Dans les programmes les plus ambitieux des
hôtels particuliers, il s’agit d’un escalier de pierre à l’italienne et à mur d’échiffre (n°31, place Chapou,
n°41, rue des Soubirous) ou à rampe sur rampe, orné de balustres de pierre, souvent relayé aux
étages supérieurs par des volées de charpente (hôtel d’Armagnac n°55, rue Fondue-Haute,
n°104, rue Feydel, n°24, rue de la Daurade).

Les escaliers suspendus, en pierre et à rampe de fer-forgé ne font leurs premières apparitions que

dans la seconde moitié du 17
ème

siècle. Leurs garde-corps présentent des balustres en «épingle à
cheveu» surmontés d’un rinceau de feuillard portant la main courante.



Cages d’escalier ouvertes avec escaliers à balustres : 98 rue du Château-du-Roi, 18 place St-Priest, 58 rue du Bousquet, 
43 rue du Château-du-Roi, 71 rue des Mirepoises.

A l’intérieur, les portes de communication sont en briques et couvertes d’un arc déprimé reposant
souvent sur deux petites moulures d’imposte. Les cheminées sont assorties aux portes. Elles
présentent  un  manteau  cintré  en  arc  déprimé  et  couronné  par  une  lourde  corniche  de  briques
profilées repose sur des jambages parfois en consoles. Les plafonds, à toujours à la française, à
poutres, solives  sont toujours  en  usage.  Dans les  salles  principales, ils  sont  ornés  de  décors  de
rinceaux.
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Escaliers du 17
ème

et du début du 18
ème 

siècles : 64, place de la Libération, 104 rue Feydel, 7 rue Clément Marot, 190 Quai
Champollion, 40 rue J.Vidal, 58 rue Deloncle, 60 rue Joffre, 45 boulevard Gambetta, 93 rue du Château-du-Roi, 60 rue Joffre,

34 place Chapou, 264 rue Nationale, 45 boulevard Gambetta, 93 rue du Château-du-Roi,
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Décors peints du 17
e 
siècle : 26 place Chapou, 42 rue St-Barthélémy, 102 rue G. Clémenceau

Salle d’habitation du 17
e 
siècle avec cheminée à manteau en arc déprimé, fenêtres avec croisées dormantes

et volets intérieurs à panneaux articulés sur les châssis, 40 rue Louis Deloncle (photo 1986)



Edifices construits ou remaniés entre la seconde moitié du 16
ème 

et le 17
ème 

siècles.



Exploitation et cartographie des données résultant des matrices cadastrales
des 16

ème
et 17

ème
siècles exploitées par Jean Calmon et René Prat

En 1947, Jean Calmon et René Prat ont exploité et transcrit les données figurant aux cadastres de

Cahors des années 1500, 1606 et 1650.
(1) 

Ces données ont été complétées par celles tirées des
archives communales, départementales et des minutes notariales, permettant aussi de retracer

l’historique de quelques parcelles depuis le 15
ème

siècle jusqu’au début du 20
ème

siècle indiquant,
lorsqu’il y a lieu, les démolition, alignements, percement de rues et créations de places, notamment

lors du 19
ème

siècle. Par ailleurs, ils ont établi la correspondance des anciennes propriétés avec la

numérotation des rues de 1947.
(1)

1 - Malheureusementaucun plan des rues et de la numérotation des maisons à cette date ne nous est parvenu.

Le plan dressé par Jean Calmon et René Prat

La ville a été divisée en ses quatre quartiers
(2) 

: Pont-Vieux, Pont-Neuf, de La Barre, des Valandres
(Badernes). Au sein des quartiers les 1 679 parcelles ont fait l’objet d’une fiches, soit :

- 596 fiches pour le Pont-Vieux,
- 294 fiches pour le quartier du Pont Neuf,
- 384 pour le quartier de La Barre, et
- 405 pour celui des Valandres .
Chaque fiche fournit les informations sur les «tenanciers» des parcelles : nom, prénom, métier,

statut ou fonction, boutiques et leurs occupants, parcelles contenant un jardin, liens héréditaires des
parcelles entre 1606 et 1650 indiquant les maisons ayant appartenu à un seul tenancier en 1606 et
divisées en 1650 ou, à l’inverse, le regroupement de plusieurs parcelles de 1606 en une seule en
1650, comme celles ayant appartenu à une même famille entre ces deux dates, montants de
l’imposition de chaque parcelle, «taillables»...

Plan des quartiers et parcellaire en 1650

1 - Le premier cadastre de référence a été probablement dressé entre 1475 et 1500. Le cadastre de 1606 a été entrepris en 1597. La
demande à la Cour des Aides d’un nouveau cadastre remonte à 1642 et elle est accordée en 1649. Contrat est alors passé avec Bernard Amade
arpenteur à «Castel-Sarrazi» et Guillaume Furrgole arpenteur à Castel Forrus en Gascogne. Les travaux sont menés en quatre mois.

2 – La délimitation des quartiers est la suivante :
- quartier du Pont-Vieux : limité au nord par la rue St-Jammes, à l’ouest par la Grand-Rue, à l’est par le Lot,
- quartier du Pont-Neuf : limité au nord par le rempart du faubourg de la Barre, au sud par la rue St-Jammes, à l’est par le Lot,
- quartier de la Barre : limité à l’est par la Grand-Rue, à l’ouest par le rempart, va de la rue du Portail-Garrel à la porte del Miral,
- quartier des Valandres limité : à l’est par la Grand-Rue, au nord par la rue du Portail-Garrel, à l’ouest, par le rempart.



Traduction informatique des données
C’est dans le but de constituer une image aussi complète que possible de la ville aux époques anciennes qu’a

été entreprise de retranscription informatique exhaustive des données reprenant la numérotation parcellaire du

document original des Calmon et Prat en reportant sur des tableurs informatiques le noms, métiers et statuts des

tenanciers. Difficilement exploitables les renseignements concernant les «taillables» (montants des impositions)

afférant à chaque bien, complexes à interpréter et peu utiles en l’occurrence, n’ont pas été transcrits.
A l’issue de la transcription, il a été constaté qu’il était impossible de procéder à une exploitation statistique

couvrant l’ensemble des périodes qui, renseignées de façon fragmentaire, vont parfois jusqu’au 20
ème

siècle. En
effet, les données fragmentaires ne permettent pas de dresser un état suffisamment complet de la ville hors des
deux dates de 1605 et 1650, dates pour lesquelles les renseignements relatifs au statut, métier ou fonction du
tenancier ont été triés et répartis.

Cartographie

Pour cartographier les données, le report a été fait à partir du plan de Calmon et Prat, triangulé sur le
cadastre de 2009 afin d’établir la correspondance entre les localisations et les emprises anciennes avec celles,
actuelles. Sur ce support les données des années 1606 et 1650 ont donc fait l’objet d’une cartographie indiquant
les statuts et métiers des tenanciers particuliers, les édifices appartenant à la communauté, au pouvoir royal et à
ses ramifications administratives et à l’église et aux ecclésiastiques.

Pour des raisons de lisibilité du plan, outre les édifices institutionnels formant quatre catégories, les statuts,
métiers et fonctions des particuliers ont dû être regroupés et classés en huit catégories dont la liste détaillée est
annexée. Ces regroupements doivent être considérés avec circonspection car les désignations des métiers ont
été interprétées faute d’avoir toujours trouvé leur définition dans les divers dictionnaires des métiers anciens.

Les catégories retenues sont les suivantes :

1 - Communauté
2 – Pouvoir royal
3- Justice
4 – Eglise, ecclésiastiques, établissements caritatifs

5 – Nobles

6 - Hommes des arts, des lettres et de la médecine 
7 - Bourgeois

8 - Marchands, négociants et hommes d’affaires 
9 – Aubergistes

10 - Artisans, commerçants et travailleurs 

11 - Travailleurs de la terre et de l’eau
12 – Sans métier ou statut désigné

Pour cette dernière catégorie des «Sans métier ou statut désigné», lorsque le statut, fonction ou métier ne
sont pas indiqués, ou lorsqu’il s’agit de la veuve de l’ancien tenancier, le parti pris a été d’indiquer le métier du
légataire, et, dans le cas des parcelles importantes, de se reporter aux informations concernant le tenancier
précédent ou suivant, dans la mesure où le changement se situe entre les années 1580 et 1610 pour le cadastre
de 1606, et entre 1640 et 1655 pour celui de1650. Les regroupements en catégories ont requis des choix
difficiles lorsque, par exemple, un tenancier exerce différentes fonctions ou métiers ou lorsque celui-ci détient une
charge ecclésiastique ou royale et qu’il peut être aussi qualifié de «bourgeois» ou de «marchand».

Les résultats du dépouillement de 1650 sont les suivants :

Statut, fonction ou métier par catégorie de tenanciers

Communauté
Pouvoir royal
Justice
Eglise, ecclésistiques, établissements caritatifs
Nobles
Hommes des arts, des lettres et de la médecine
Bourgeois
Marchands, négociants, hommes d’affaires
Aubergistes
Artisans, commerçants, travailleurs
Travailleurs de la terre et de l'eau
Sans métier ou statut désigné



Métiers et statuts des propriétaires, cartographie des données exploitées à partir des travaux de J.Calmon et R.Prat



Bien que de nombreux feuillets du cadastre de 1606 soient manquants le plan reste suffisamment
renseigné. La comparaison des deux plans met en relief l’évolution du statut des propriétaires : de
nombreux marchands de 1606 laissent place à des bourgeois en 1650, tandis que la place occupée
par les hommes de lettres, arts et médecine en 1606 diminue au profit des individus exerçant des
métiers liés au pouvoir et à la justice en 1650. En 1606, les travailleurs de la terre et de l’eau sont très
peu représentés, tandis que les vignerons sont omniprésents aux extrémités de la ville en 1650. La
place des artisans diminue également au noyau de la cité, bien que dans les deux cas, ils sont plus
nombreux aux franges de la ville. Les auberges réparties sur plusieurs parcelles changent d’emprise
entre 1606 et 1650. En somme, on constate une progression sociale des tenanciers des maisons.
Faut-il conclure à une croissance économique de la ville entre 1606 et 1650, ou à un accaparement
des biens par l’«élite» urbaine? Les biens de l’église restent stables au long du 17

ème
siècle, tandis que

ceux appartenant à des ecclésiastiques diminuent légèrement en 1650.

A partir des tableurs pourront être exploitées les données des années précédant 1606 ou
postérieures à 1650. Des plans fragmentaires pourront s’ajouter pour 1590 et des périodes
précédentes. Ils apporteront quelques éclairages pour des périodes mal connues de la ville. D’autres
plans pourront identifier les boutiques qui longent essentiellement la Grand-Rue, ou les démolitions et
réalignements intervenus depuis 1650. Des dépouillements pourront aussi permettre de comparer
l’évolution des métiers par quartier, ou de constater si les parcelles restent dans la même famille ou
pas entre 1590, 1606 et 1650.

Le travail de Jean Calmon et René Prat est une source qui mérite d’être encore exploitée malgré
les quelques erreurs qui ont pu être descellées.



Statuts, fonctions et métiers détaillés des tenanciers de la ville en 1650 d’après la transcription de J.Calmon et R.Prat
Statut, fonction ou métier (Edifices en italique)

Communauté

Chambre d'Amour

Maison de Ville

Greffier des Consuls
Secrétaire à la Maison de Ville
Sergent des Consuls

Pouvoir
Château du Roi

Prison des femmes
Sénechaussée

Archer
Archer Prévôté
Archers du vice-Sénéchal
Commis à la recette des décimes
Conseiller Cour des Aides
Général aux Aides
Lieutenant à la Viguerie
Lieutenant en la Cour ordinaire
Lieutenant principal au Présidial
Lieutenant principal au Sénéchal
Président en la Cour des Aides
Receveur
Receveur des décimes
Sergent royal
Viguier

Justice
Chancellerie

Cour des Aides
Présidial (non ref.)
Viguerie (non ref.)

Avocat
Avocat du Roi
Avocat général
Avocat général aux Aides
Avocat du Roi au Présidial
Avocat du Roi en la Cour
Chauffe-cire
Chauffe-cire en la Chancelerie
Conseiller
Conseiller au Présidial
Conseiller en l'Élection
Contrôleur en la Sénéchaussée
Docteur et Avocat
Docteur et Avocat en la Cour
Garde des petits sceaux
Garde sac aux Aides
Greffier
Greffier de l'Officialité
Greffier de l'Ordinaire
Greffier du vice-Sénéchal
Huissier
Huissier aux Aides
Huissier au Pariage
Huissier audiencier aux Aides
Juge
Juge criminel
Juge-mage
Notaire
Praticien
Praticien bebetié aux Aides
Président en l'Élection
Procureur
Procureur au Pariage
Procureur au Présidial
Procureur au Sénéchal
Procureur aux Aides
Procureur du Roi
Secrétaire aux Aides
Secrétaire
Secrétaire du Roi Chancellerie
Secrétaire en la Chancellerie
Susbstitut

Statut, fonction ou métier (Edifices en italique)

Eglise, ecclésistiques, établissements caritatifs

Chapellenie

Palais épiscopal
Archidiacre
Archiprêtre
Campanaire
Chanoine
Chantre au Chapitre
Chapelain
Curé
Docteur en théologie
Grand archidiacre
Prébendier
Prêtre
Prêtre pistolié
Prêtre évangéliste au Chapitre
Prêtre hebdomadier
Recteur

Nobles
Ecuyer
Noble

Arts, lettres et médecine

Université (non ref.)
Apothicaire
Arpenteur
Bachelier en droit
Bachelier en médecine
Bedeau en l'Université
Chirurgien
Imprimeur
Libraire
Licentié
Maître chirurgien
Médecin
Organiste
Peintre
Régent
Régent en médecine

Bourgeois
bourgeois

Marchands, négociants, hommes d'affaires
Banquier
Marchand
Mercadié
Traffiquant

Aubergistes
Hôte



Artisans, commerçants, travailleurs
Armurier-fourbisseur
Arquebusier
Bastier
Boucher
Bourrelier
Boutonier
Chapelier
Cardeur
Charpentier
Chaudronnier
Chaussatier
Cordonnier
Courroyeur
Coutelier
Couvreur
Cuisinier
Estanier
Eperonnier
Forleau
Fournier
Fustier
Gantier
Hebdomadier au Chapitre
Maçon
Maçon petrié
Maître gantier bourcier
Maître palmier
Maréchal
Menuisier
Meunier
Orfévre
Pâtissier
Peigneur de chanvre
Peigneur de laine
Peirier
Porteur ordinaire
Portier
Poudrier
Roudier
Sargier
Savatier
Sellier
Serrurier
Tailleur de pierre
Tisserand
Tonnelaire
Travailleur
Tuilier
Valet
Vitrier
Voiturier

Travailleurs de la terre et de l'eau
Jardinier
Laboureur
Nautonier
Navatier
Pêcheur
Penchenaire
Vigneron

Sans métier ou statut désigné

Total
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Les 18ème et 19ème siècles

Jean Fourgous, auteur de «Cahors au cours des siècles», notait pour le 18
ème 

et le 19
ème

siècles
que la «grande Histoire était désormais finie pour Cahors». Pour lui, la suppression de l’Université par

l’édit royal de 1751 marquerait le début du déclin que la ville a connu au 18
ème

siècle, époque à

laquelle elle verrait sa population diminuer. Entre le début du 19
ème

siècle et celui du siècle suivant,
Cahors stagne. La comparaison que donne G.Duby dans l’Histoire de la France urbaine, montre

qu’elle fait partie de ces villes moyennes qui n’ont pas tiré parti du siècle de l’industrie.

Evolution de la population des «Agglomérations à rythme de croissance
variable» (milliers d'habitants, échelle logarithmique)

Source : G.Duby, dir., Histoire de la France urbaine, Seuil Ed., Paris 1983

La ville peine à s’étendre. Entre le plan de 1840 et celui de 1881, les différences sont minimes 
malgré l’implantation de la gare du chemin de fer.

Plans de 1840, anonyme, et de 1881 dit de Relhié
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Les quartiers ouest sont occupés par les quelques enclaves monastiques et par des cultures qui

subsisteront en grande partie jusqu’au début du 20
ème

siècle. La gare, en service dès 1869, (mais la
ligne Paris-Toulouse n’est mise en place qu’en 1889), donne le signal de l’urbanisation des anciennes

Hortes qui occupaient la partie occidentale de la boucle, mais l’urbanisation restera désordonnée.

Les anciennes emprises occupant la «Boucle» du Lot, détermineront son urbanisation.

La «Boucle» du Lot encore à peine parsemée de constructions en 1870.



Intra muros, les transformations, déjà amorcées au siècle précédent, seront notables. L’incendie
ayant détruit en 1686 l’Hôtel de Ville, on démolit l’îlot et on réunit les deux places de la Conque et du
Marché pour faire l’actuelle place Chapou.

En 1800, devant l’église de la Daurade on crée le jardin de la Préfecture, l’actuel parc Olivier de
Magny. Cette opération était apparemment prévue dès 1760 au bénéfice d’un jardin public ainsi que
le précise le titre d’un document d’évaluation des indemnisations intitulé «Plan d’un Quartier de la
ville de Caors pour le Projet d’un Jardin Public derrière l’Evêché».

Plan du jardin de la préfecture
Source : AD non coté

En 1863, l’on revient sur le centre de la ville pour y installer un nouveau marché. Une premiere
figure au cadastre de 1812. A cette date, selon Calmon et Prat, il est dit que l’on démolit des maisons
rue St-Maurice pour y faire le nouveau marché. Une tentative modérée épargnant les îlots qui forment
l’actuelle place Galdemar est datée des années 1859-1860. Déjà, l’on met à profit l’opération pour
tracer la rue Impériale rejoignant la place homonyme, devenue Chapou. C’est la date de 1863 qui
figure au plan correspondant à la halle actuelle portant sur sa façade le millesime de 1865. Sans
concessions le projet «régularise» le quartier par des tracés orthogonaux, la halle présentant deux
façades équivalentes, l’une sur la place Impériale, l’autre sur la place Galdemar.

Cadastre de 1812, plans de 1859-1860 et de 1863
Source : Archives municipales



Vue de la halle au début du 20
ème 

siècle

Les transformations du 19
ème 

siècle trouvent pour partie leurs origines bien avant. Le long du
pourtour de la ville, entre 1660 et 1680, une partie du rempart est démolie alors que l’on construit la
nouvelle Université. Depuis lors, la démolition de la muraille et des portes se poursuit. En 1703 on
décide la démolition du portail Garrel, ouvrant sur l’actuelle rue Joffre. Des portes de la ville, seule
subsiste encore la Porte-Neuve, en piteux état. Les anciens fossés sont progressivement comblés
pour faire passer la route (1732 partie basse et 1771 partie haute).

A cette même date de 1680, l’évêque de Cahors en accordant aux consuls et aux riverains du tour
de ville l’autorisation de franchir les limites de l’enceinte, ouvrait une première brèche dans
l’enveloppe qui enferme la ville depuis l’époque médiévale. Les constructions autorisées sont dites les
«murettes» en rappel du mur qui devançait les fossés. Au début il s’agit de simples avant-corps ne
devant pas excéder la hauteur de 10 pieds (3,50 m environ). A partir de 1843, une réglementation
permet la création des terrasses, avec le souci exprimé d’éviter «tout détail disparate», autrement dit
d’ordonnancer l’ensemble. Des boutiques constituées de devantures en coffrage y prennent place.

Le boulevard Gambetta est ainsi né et, dans son prolongement, le Pont Louis-Philippe (1838)
remplace l’ancien Pont-Vieux qui, ruiné, voit ses piles démolies en 1868. L’ancien Pont-Neuf sera
remplacé plus tard par le pont de Cabessut en 1906. Le boulevard deviendra la façade institutionnelle
de la ville. L’architecte Malo y construit le Théâtre en 1835, puis le nouvel Hôtel de Ville en 1840.
Billard  édifie  le  palais  de  Justice  en  1857  et  Rodolosse  la  Bibliothèque  au  rez-de-chaussée  de
laquelle
s’installent les Nouvelles Galeries vers 1890. Dès la fin du 18

ème
siècle, la création des Allées Fénelon

avait  ouvert  la  ville  sur  la  partie  occidentale  de  la  boucle  au  prix  d’énormes
remblaiements.

Le boulevard Gambetta et ses «terrasses» animées par des boutiques au début du 20
ème

siècle



Les vestiges du Pont-Vieux et le nouveau Pont-Louis-Philippe.

Le Pont-Neuf avant sa démolition en 1906, et la traversée durant les travaux de construction du nouvel ouvrage.

L’intervention majeure sera celle des percées.
Le cadastre «napoléonien», esquisse les alignements qui on abouti au percement partiel de

l’actuelle rue Foch en 1822 (ancienne rue de la Liberté, puis Neuve). Un premier plan d’alignement,
dressé en 1823, est repris en 1860. Ces plans prévoient le redressement de la presque totalité de la
voirie, mais ils ne seront que très partiellement mis en œuvre léguant des irrégularités accidentelles.
Seules les rues Feydel et Clémenceau (ancienne rue de la Poste, puis Fénelon) seront réalisées
après 1840. La rue Joffre (ancienne rue de l’Hôtel de Ville) et la rue du Portail-Alban, restées
inachevées, sont rectifiées partiellement. La rue Brives, amorcée en 1831 traverse la ville en 1837 et
les rues Foch et Joffre rejoignent les quais en 1854. La place Champollion est réalisée en 1854 et la
place Rousseau, après 1890 en même temps que la rue Blanqui. Ces alignements ne seront jamais
achevés.

L’aménagement des quais commencé par celui de Regourd et Champollion en 1856. Poursuivi
entre le Pont-Neuf et le Pont-Vieux il s’accompagne d’une recomposition des immeubles riverains.
Etablis en retrait, ils sont séparées de la voie, par des jardins. Le quai Cavaignac est achevé en 1880.

L’éclairage public inauguré en 1760, constitué de lanternes, cède la place au milieu du 19
ème

siècle,

à des becs de gaz que l’on installe partout, y compris dans les moindres ruelles.



Les percées du 19
e 
siècle et la mise en perspective des monuments. La rue Foch et la cathédrale.

La rue Clémenceau et l’église St-Urcisse. La rue Feydel et la tour du palais de Via.

L’achèvement des alignements en 1938, rue Blanqui
Source : Société des études du Lot



Les plans d’alignement du 19
e 

siècle, leur ambition et les réalisations du plan de 1860

Les façades sur les quais, ordonnancées, sont en retrait de la voie et précédées de jardins bordés de murets



Evolution de l’architecture
Le paysage architectural de la deuxième moitié du 18

ème
siècle est en demi-teinte. De nombreuses

façades sont refaites à cette époque mais leur architecture discrète les fait passer souvent
inaperçues. Au rez-de-chaussée, les arcades de boutiques, en plein cintre ou en anse de panier, ne

se distinguent guère de celles du 17
ème

siècle.

Les nouvelles façades ordonnancées avec simplicité en travées régulières, sont édifiées en
matériaux  disparates  destinés à  recevoir  un  crépi.  Celui-ci laisse  en  réserve  autour  des  baies  des
faux chambranles en creux, traités soit en enduit lisse, soit en laissant apparaître le matériau brut
et en jouant du contraste entre la brique et la pierre. Des chaines d’angle lisses ou à bossages
encadrent les  élévations et les  génoises remplacent les  anciens débords de toiture.  Les immeubles
modestes se contentent souvent d’encadrements peints sur l’enduit. Les corniches de pierre restent
rares et le plus souvent, des génoises remplacent les anciens débords de toiture.

L’apparition des ferronneries de fonte moulée et la réduction de la dimension des fenêtres,
presque toujours rectangulaires, font partie des évolutions les plus notables.

Façades ordonnancées de la fin du 18
e 
siècle, place Chapou

La porte d’entrée, se résume à une ouverture rectangulaire sobre dans laquelle la principale
nouveauté réside dans le fait qu’elle intègre désormais le jour d’imposte qui n’est plus séparé des
vantaux que par une traverse moulurée et qui s’orne d’une grille en fer forgé portant parfois le
monogramme du propriétaire. Droite ou en arc segmentaire, la baie est couverte en plein cintre dans

les façades néoclassiques de la fin du 18
ème

siècle et des premières décennies du siècle suivant.

Portes d’entrée avec tarverse moulurée et châssis d’imposte protégé par une grille en fer forgé18
e 
siècle,  

93 rue du Château-du-Roi, 62 rue des Soubirous, 19 place Chapou. Châssis et grille d’imposte, 3 rue Pélegry.



Les fenêtres, en arc segmentaire, apparues à la première moitié du 18
ème

siècle restent en usage

jusqu’à la fin du 19
ème

siècle, mais elles sont concurrencées par des fenêtres à linteau droit. Adaptées
à de nouveaux modèles d’ouvrants jointifs elles peuvent se libérer des traverses d’imposte. Leurs

châssis, dotés d’une une résille de petits bois moulurés vers l’intérieur et non plus vers l’extérieur,
assemblés à coupe d’onglet, remplacent les vitraux sur plomb par des petits carreaux. Leur fermeture
est assurée par des balanciers puis par des espagnolettes. L’usage des balcons ou balconnets ne
connaît  qu’un  succès  limité  et  ne  sont  guère  en  usage  avant  la  fin  du
18

ème
siècle.

Fenêtres munies de châssis à petits carreaux et contrevents à écharpes ou persiennes, 18
e 

et première moitié du 19
e
siècles.

En fait, la principale nouveauté dans l’architecture de la fenêtre réside pour l’essentiel dans
l’apparition des premiers contrevents, qui impliquent l’apparition de feuillures externes. Ces
contrevents sont en général raidis par des traverses et des écharpes minces soulignées par des

doucines. Les persiennes, qui apparaissent peut-être dès la fin du 18
ème

siècle, seront surtout utilisées

dans le courant du 19
ème

siècle.

L’architecture courante de la première moitié du 19
ème

siècle reconduit  en grande partie les

caractères de celle du 18
ème

siècle en l’uniformisant et, le plus souvent, en la banalisant. Seules font
exception les immeubles les plus notables, établis le long des percées ou sur le boulevard Gambetta,

qui mettent en œuvre des ordonnancements néoclassiques plus élaborés. L’apparition des
ferronneries de fonte moulée et la réduction de la dimension des fenêtres, presque toujours
rectangulaires, font partie des évolutions les plus notables.

Ordonnancements néoclassiques rue Foch

Un goût prononcé pour l’architecture du 17
ème

siècle conduit à en remployer les formes en mêlant
les ouvrages neufs et les ouvrages anciens avec une fidélité telle qu’il est parfois difficile de faire la
différence entre les deux époques. Sur les façades élaborées, l’emploi de maçonneries en grand
appareil de calcaire permet d’inscrire les fenêtres dans des chambranles saillants parfois surmontés



d’entablements moulurés. Les corniches, lorsqu’elles ne sont pas en pierre, ou en simple génoise,
sont ornées de modillons de terre cuite moulée. Les façades les plus simples, comme au siècle
précédent, sont enduites, l’ordonnancement étant évoqué dans ce cas par des chambranles en
réserve.

Les  anciennes  arcades  commerçantes  sont  masquées  presque  partout  par  des  vitrines  de

menuiserie en applique munies de stores, ou bien dotées de vitrines en feuillure, protégées par des
volets amovibles en bois, les «ais».

La rue Nationale et la place Galdemar au début du 20
e 
siècle.

Les arcades de boutiques sont équipées de vitrines et munies de stores.

Dans la porte d’entrée, les vantaux à panneaux, au début surmontés d’une imposte vitrée ornée

d’une grille à décor géométrique, sont remplacés vers la fin du 19
ème

siècle par des vantaux vitrés
protégés par des grilles de fonte. Les châssis de fenêtres s’équipent de crémones et substituent des

grands carreaux (trois à quatre par battant) aux petits carreaux du 18
ème

siècle. Les moulures des
petits bois se compliquent : aux anciens profils en demi rond succèdent des profils « tarabiscotés »
caractérisés par la présence d’une rainure axiale (le « tarabiscot »).

Fenêtre droite du 19
e 

siècle avec chambranle en réserve dans le crépi, 
contrevents à lames, châssis à grands carreaux et garde-corps à losanges.
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Eléments de menuiserie deuxième moitié du 19
e 

siècle : espagnolette, petit bois «tarabiscoté» (rainuré)

Dans les demeures cossues, l’escalier suspendu s’impose surtout par la richesse de sa rampe en
fer forgé, les dernières volées n’étant bien souvent dotées que de balustres plats en bois chantourné.
Dans les immeubles plus modestes, les escaliers à simple barreaux droits disposés sur l’angle,

remplacent les anciens balustres tournés vers la fin du 18
ème

siècle. Dans le courant du 19
ème

siècle
s’imposent des escaliers suspendus standardisés à barreaux en fuseau bagué. Les immeubles de
rapport développent des plans stéréotypés.

A l’intérieur, les exigences de confort font apparaître les premiers plafonds de plâtre sur lattis. Les
parquets se compliquent de compartimentages et les cheminées sont désormais masquées par des
manteaux de bois au-dessus desquels la hotte enduite des gypseries intègre des médaillons peints.

Les lambris de bois bordent les pièces et des alcôves de boiseries divisent les chambres où les
premiers cabinets de toilette intégrés remplacent les anciennes niches murales.

Escalier suspendu dans un hôtel particulier du 18
e 

siècle. 79 rue du portail-Alban



91

Lambris et cheminée 19
e 
siècle, 34 place Chapou

Si l’architecture de la première moitié du 19
ème

siècle reconduit en grande partie les caractères de

celle du 18
ème

siècle en l’uniformisant et en la banalisant, les architectures de la deuxième moitié du

19
ème

siècle se conforment aux modèles nationaux les plus sobres sans apport original. Destinées à
recevoir un crépi, les façades sont ordonnancées simplement en travées régulières. Le crépi laisse en

réserve autour des baies des faux chambranles en creux, traités en enduit lisse, ou en laissant
apparaître le matériau brut et en jouant du contraste entre la brique et la pierre. Des chaines d’angle
lisses ou à bossages encadrent les élévations et les génoises remplacent les anciens débords de
toiture. L’apparition des ferronneries de fonte moulée et la réduction de la dimension des fenêtres,
presque toujours rectangulaires, font partie des évolutions les plus notables.

Dans le centre ancien, l’architecture éclectique n’a pratiquement légué qu’un seul exemplaire
curieusement niché au n°91 de la rue du Portail-Alban.

Maison éclectique, 91 de la rue du Portail-Alban



Le patrimoine

Le 18
ème

siècle, très discret dans le paysage de la ville, se manifeste par des façades peu
ostensibles, où les balcons de ferronnerie, fréquents dans d’autres villes, restent rares.

Les apports du 19
ème

siècle, très nombreux, se manifestent diversement selon les quartiers et selon

les rues. L’ordonnancement majeur est celui du boulevard Gambetta qui concentre sur ses deux rives
des architectures régulières. Sur la majeure partie de son linéaire, la succession des terrasses
établies sur les murettes, couronnées par des garde-corps métalliques et dominées par les hautes
façades néo-classiques des immeubles riverains, constitue la seule séquence originale du

19
ème

siècle, même si celle-ci a intégré d’anciennes façades du 17
ème

siècle. A cet ordonnancement
participent les cours ménagées entre les deux avant corps des terrasses, permettant un accès direct
aux immeubles établis en second plan.

Le long du Lot, les quais de la basse ville alignent une série discontinue d’immeubles plus ou
moins ordonnancés, précédés de jardins agrémentés de tonnelles et de perrons. Sur les quais murets
des jardins, surmontés de grilles, s’ouvrent par des portails néoclassiques entre piliers.

Façade ordonanncée du boulevard Gambetta présentant un vocabulairearchitectural élaboré : fenêtre à entablement 
néoclassique , statue inscrite dans une niche moulurée, garde corps en fonte moulurée, corniches à modillons de terre cuite.

Les percées résultant des plans d’alignement n’ont pas toutes réussi à se parer de compositions
abouties.

Seules la Rue Foch, la rue du Portail-Alban et une partie des rues Feydel et Clémenceau
présentent des séquences ordonnancées. La rue Joffre, ayant dû composer avec le tissu ancien, se
singularise par sa dissymétrie son seul côté aligné faisant face à un front de rue disparate. Les rues
Brives  et  Blanqui,  restées  inachevées,  ne  présentent  que  quelques  fragments  de  composition
urbaine.

Dans la plupart des cas, ces percées récentes se sont soldées par une succession de façades
enduites,  sans  relief,  animées  surtout  par  le  jeu  de  contrevents  et  de  persiennes.  Dans  ces
séquences assez banales tranchent quelques façades plus élaborées habillées de pierre de
taille et d’une modénature soignée.

A l’arrière des grands alignements, les rues plus anciennes présentent de nombreuses façades

recomposées au 19
ème

siècle à partir d’immeubles antérieurs. Leur simple ordonnancement se
compose souvent d’une ou deux travées de fenêtres rectangulaires, encadrées par des chambranles
simulés, réservés dans le crépi.

Seuls ressortent les immeubles, souvent modestes, surmontés d’une lucarne de charpente ou à
fronton, munie d’un crochet et d’une poulie destinée au chargement de denrées que l’on suppose
d’origine  agricole.  Ces  façades  à  lucarnes  constituent  aujourd’hui  l’une  des  formes  les  plus
caractéristiques  de  l’architecture  cadurcienne  du
19

ème
siècle.



Maisons modestes du 19
e 
siècle à une ou deux travées, avec lucarne de grenier munie d’une poulie.

A l’image de la relative simplicité de cette architecture, les décors intérieurs des maisons
courantes, y compris bourgeoises, sont également d’une grande sobriété : parquets à chevrons,

cheminées à simple manteau de bois ou de marbre orné de cannelures (fin du 18
ème

siècle) ou d’un

motif en losange (milieu du 19
ème

siècle), plafonds lisses décorés d’une simple rosace de staff moulé.

Escaliers suspendus à balustres en fuseau, modèle courant de la seconde moitié du 19
e 
siècle



Cheminées à manteau de marbre et trumeau de plâtre moulé, 19
e 

siècle.

Séquence de façades du 19
e 
siècle rue Foch, mise en valeur par l’unité des crépis et la couleur des contrevents à lames.



Séquences architecturales des 18
ème 

et 19
ème 

siècles et les terrasses des «murettes».



Lucarnes des 18
ème 

et 19
ème 

siècles.




