CAHORS. 318 rue du Président Wilson
(LOT)
BANQUE DE FRANCE
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NOTE COMPLÉMENTAIRE
L'édifice n'a fait l'objet d'aucune autre étude que celle de Ghislaine Legrand (Les architectes
départementaux du Lot au XIXe siècle, Université de Toulouse-Le Mirail, 2000) à laquelle nous
empruntons tous les renseignements historiques.
La loi du 27 janvier 1873, renouvelant celle du 9 juin 1857, prévoyait qu'une succursale de la
Banque de France serait établie dans chacun des vingt-cinq départements qui n'en possédaient pas
encore. Le conseil parisien de la Banque décida le 11 septembre de la même année que le bâtiment
de la succursale de Cahors serait élevé à l'angle de la rue du Lycée (actuelle rue Wilson) et de la rue
des Cadourques, sur le terrain du sieur Besse : l'acte de vente fut signé le 27 décembre 1873.
L'architecte du département Jean Baptiste Victor Tourrette se vit confier le projet le 5 novembre
1873, sous le contrôle de l'architecte Vaurabourg. Ghislaine Legrand précise que l'architecte devait
se soumettre, pour le plan comme pour le style, aux modèles que la direction générale de la Banque
imposait pour ses succursales. Tourrette signa le procès-verbal de réception des travaux huit ans
plus tard, en 1882.
L'édifice prend pour modèle l'hôtel « à la française », entre cour et jardin, du XVIIe siècle. La
façade est rythmée par des pilastres à refends qui soulignent les travées, la travée centrale se
transformant en un avant-corps à peine saillant que précède un escalier extérieur ; le comble couvert
en ardoise est animé par trois lucarnes à fronton triangulaire et de hautes cheminées en pierre et
brique. La référence à l'hôtel « à la française » du XVIIe siècle a été renforcée par la construction, à
une date inconnue (mais sans doute dans les premières décennies du XXe siècle), des deux ailes en
rez-de-chaussée et couvertes en terrasse qui bordent aujourd'hui la cour à l'est et à l'ouest ; c'est
sans doute à la même époque que le haut mur de clôture sur la rue Wilson a été remplacé par la
grille en fer forgé actuelle dont un décrochement (Fig. 2) s'adapte au cèdre visible sur une carte
postale ancienne (Doc. 1).
Le jardin (Fig. 7-9) avait fait l'objet d'un traitement architectural dont subsistent un escalier
monumental et des pilastres de brique accompagné d'un sol qui permettent d'imaginer une galerie
légère ou une tonnelle longeant le mur périphérique.

Maurice Scellès
novembre 2002
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Plan cadastral 2001
Ech. 1/1000 e
Parcelle : 1971.BY.113

Illustrations

Plan cadastral ancien 1812
Ech. 1/1250 e
Parcelle : 1812.N7.2495

Doc. 1
Carte postale ancienne (Autrefois Cahors : balade en
cartes postales, 1994, p. 140).
Ensemble vu depuis le sud-ouest, vers 1900 (?).

Fig. 1
Photo. IVR73_024600097NUC
Ph. Poitou
Ensemble vu depuis le sud-est.

Fig. 2
Photo. IVR73_024600098NUC
Ph. Poitou
Détail de la grille de clôture sur la rue Wilson : elle
s'adapte au cèdre qui a été conservé.

Fig. 3
Photo. IVR73_024600636NUC
Ph. Poitou
Portail vu depuis l'aile ouest.

Fig. 4
Photo. IVR73_024600629NUC
Ph. Poitou

Élévation principale vue depuis l'angle sud-est de la
cour.

Fig. 5
Photo. IVR73_024600630NUC
Ph. Poitou
Élévation principale : porte d'entrée.

Fig. 6
Photo. IVR73_024600631NUC
Ph. Poitou
Aile ouest, élévation sur la cour.

Fig. 7
Photo. IVR73_024600632NUC
Ph. Poitou
Jardin, escalier monumental.

Fig. 8
Photo. IVR73_024600633NUC
Ph. Poitou
Jardin, décor de pilastres en brique.

Fig. 9
Photo. IVR73_024600634NUC
Ph. Poitou
Jardin, décor de pilastres de brique et sol d'une galerie
ou tonnelle disparue.

Fig. 10
Photo. IVR73_024600638NUC
Ph. Poitou
Souche d'une cheminée en brique et pierre.

Fig. 11
Photo. IVR73_024600639NUC
Ph. Poitou
Vue d'une pièce d'un appartement.
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