CAHORS. Boulevard Gambetta - rue Larroumet
(LOT)
MAISON ; ENSEMBLE D'ÉDIFICES DERRIÈRE
FAÇADE
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NOTE COMPLÉMENTAIRE
Cet ensemble d’édifices bâtis derrière une façade uniforme a été sélectionné pour faire l’objet
d’un dossier monographique en raison de son caractère tout à fait particulier. L’état actuel des
recherches ne permet pas de connaître les raisons qui ont présidé à sa conception.
Un plan de masse tiré de l'Atlas de Trudaine A.N. F4 bis 8489 (voir illustration dans le dossier
relatif à l'évêché concordataire) permet de confirmer la présence de la demeure bourgeoise du 16
boulevard Gambetta avant 1780 ; sa disposition, perpendiculaire aux anciens fossés de la ville,
permet de noter que son élévation principale ne s'inscrit pas dans l'alignement du futur boulevard
Gambetta. L’existence d’une terrasse assurant le lien de l'ensemble d'édifices avec cette demeure
bourgeoise peut laisser penser que ce programme a peut-être été commandé par le propriétaire de
celle-ci avec le projet de rentabiliser ses parcelles.
Le choix délibéré d’utiliser la brique apparente pour les élévations situées du côté du boulevard
Gambetta répond sans doute à l’exigence d’embellissement de la ville. Cette partie du bâtiment a-telle bien été élevée en 1857 comme l’indique l’inscription portée sur le fronton du 34 rue Larroumet
ou est-elle antérieure ?
La continuité de l’organisation des façades à partir d’arcades avec entresol, évocation d’une
façade écran, opposée à l’hétérogénéité et au désordre des constructions de l’arrière amène à
imaginer que l’ensemble a peut-être été bâti pour abriter des activités commerciales (marché, galerie
marchande).
Cette composition de grande ampleur, qui laisse une impression d’inachèvement, a
probablement été conçue selon des principes cohérents et réfléchis qu’une étude permettrait de
mettre au jour.
Romain Rico
mars 2005
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Plan cadastral 2001
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Parcelle : 2001 BY 288, 366, 395, 396, 397

Plan cadastral ancien 1812
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Parcelle : 1812.N7.2466.2467.2468

Fig. 1
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Ph. Poitou
Elévation sur le boulevard Gambetta vue depuis le
sud ; à l'arrière-plan, la demeure datée de la
deuxième moitié du 18e siècle.

Fig. 2
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Ph. Poitou
Elévation à l'angle du boulevard Gambetta et de la
rue Larroumet.
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Elévations sur la rue Larroumet et sur le boulevard
Gambetta vues depuis le boulevard Gambetta.

Fig. 4
Photo. IVR73_02460093NUC
Ph. Poitou
Elévations sur la rue Larroumet et sur le boulevard
Gambetta vues depuis le boulevard Gambetta.

Fig. 5
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Vue de l'élévation du 16 rue Larroumet.
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Ph. Poitou
Elévation sur la rue Larroumet, vue partielle.

Fig. 7
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Elévation correspondant aux numéros 24 à 54 rue
Larroumet vue depuis le sud-est.

Fig. 8
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Ph. Poitou
Elévation correspondant au numéro 34 rue
Larroumet, détail : fronton portant la date de
construction.

Fig. 9
Photo. IVR73_02460091NUC
Ph. Poitou
Elévation correspondant aux numéros 34 à 54 rue
Larroumet vue depuis la rue Emile-Zola.
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