CAHORS. Place Galdemar
(LOT)
HALLE
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NOTE COMPLÉMENTAIRE
Nous n'avons entrepris pour ce dossier aucune recherche dans les archives de la ville et la bibliographie
la plus immédiatement accessible ne nous apporte que des renseignements très succincts.
La nouvelle halle aux grains a été construite en 1865 (date portée par l'édifice) à peu près sur le même
emplacement que la halle en bois (cf. plan cadastral de 1812) qui avait remplacé la "bladerie" qui jouxtait
la maison de Ville, sur l'emplacement de l'actuelle place Chapou. La "bladerie" s'était écroulée en 1762 (J.
Calmon et R. Prat, p. 89).
La construction en est attribuée à Pinochet (Autrefois Cahors..., p. 58). On doit à l'architecte Pinochet
les dessins du théâtre romain et de la cathédrale de Cahors réalisés en 1839 et 1841 pour accompagner les
"mémoires" de F.-A. Calvet ; on lui devrait également la construction des nouveaux bâtiments du magasin
des tabacs en 1905, mais le renseignement demande à être vérifié.
L'édifice présente une charpente en bois à tirants métalliques (Fig. 5) qui n'a probablement pas été
modifiée. En revanche, le lanterneau qui couronnait le toit (Doc. 1) a été supprimé lors d'une récente
réfection de la toiture.
La marquise en métal et verre du côté sud est une adjonction du XX e siècle (Doc. 1 et Fig. 3-4).

Maurice Scellès
1996

Sommaire

Étude

DOCUMENTATION

Documentation

Illustrations

Autrefois Cahors : balade en cartes postales.- Cahors : Association des collectionneurs lotois, 1994, 202
p. ; p. 58.
CALMON (Jean), PRAT (René). Les cadastres des XVIe et XVII e siècles de la ville de Cahors (15001606-1650).- 1ère partie : Cahors : Imp. A. Coueslant, 1947-51, 372 p., p. 89.
LEGRAND (Ghislaine). Les architectes départementaux du Lot au XIXe siècle.- Thèse de doctorat en
Histoire de l'Art sous la direction de M. le professeur Yves Bruand, Université de Toulouse-Le Mirail, s.d.
[2000] ; vol. I texte, p. 202-203.

Sommaire

Étude

ILLUSTRATIONS

Plan cadastral 1982.
Ech. 1/500 e
Parcelle : 1982.CE.122

Plan cadastral ancien 1812.
Ech. 1/625 e
Parcelles : 1812.N4.1136-1137

Doc. 1
Reproduction d'une carte postale ancienne,
Cahors, Lib. Girma
Elévation sud sur la place Galdemar, état vers 1900.
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Fig. 1
Photo. IVR73_88.46.536.X
C. SOULA
Place Chapou et halle, au sud, vues depuis le massif
occidental de la cathédrale.
Fig. 2
Photo. IVR73_90.46.330.X
J.-F. PEIRÉ
Elévation nord, détail : travée centrale avec la date
1865.

Fig. 3
Photo. IVR73_90.46.332.VA
J.-F. PEIRÉ
Ensemble depuis le sud-est.
Fig. 4
Photo. IVR73_90.46.333.VA
J.-F. PEIRÉ
Elévation sud sur la place Galdemar.
Fig. 5
Photo. IVR73_90.46.331.X
J.-F. PEIRÉ
Charpente, partie sud.
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