CAHORS. 71 rue Victor-Hugo
(LOT)
ÉCOLE NORMALE
de garçons, actuellement Hôtel des impôts
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NOTE COMPLÉMENTAIRE
L'architecte du département, Achille Rodolosse, donne à l'école normale d'instituteurs l'aspect
d'un grand hôtel à la française, entre cour et jardin, dont les volumes sont parfaitement symétriques.
La cour d'honneur, fermée par une grille du côté de la rue Victor-Hugo, est encadrée par deux ailes
en retour et le corps principal dont le haut comble à lucarnes et l'avant-corps central signale la
prééminence. Deux petites ailes plus basses encadrent la cour de service à laquelle on accède par la
rue des Carmes.
Les planches publiées par la revue Le Recueil d'architecture permettent de se faire une idée
assez précise du programme de l'édifice. L'école normale de Cahors est construite pour 40 élèves
instituteurs reçus en régime d'internat, répartis en trois années d'études.
Le rez-de-chaussée du corps principal ainsi que les deux petites ailes construites dans le
prolongement sont entièrement dévolus aux salles de cours, salles d'étude, amphithéâtre et salle de
dessin, excepté le grand espace correspondant à l'avant-corps, réservé à une salle de réunion. L'école
annexe occupe l'aile ouest, donnant sur la cour de récréation bordée par un préau. L'aile orientale
accueille à la fois la loge du concierge, le bureau du directeur, la bibliothèque et le réfectoire ; la
cuisine et des bains sont installés dans la petite aile bordant le côté nord de la cour de service. Le
gymnase est construit contre le milieu de la façade sur jardin du corps principal ; la partie du jardin
qui l'environne semble aménagée pour les exercices sportifs.
L'étage du corps principal est entièrement occupé par le dortoir des élèves, auquel s'ajoute les
chambres des surveillants et les lavabos. L'appartement du directeur et l'infirmerie sont situés au
premier étage de l'aile est, celui de l'aile ouest étant partagé entre un petit appartement et des
chambres d'adjoint.
Les combles des petites ailes servent de magasin. Nous ne connaissons ni la fonction des
combles des ailes en retour et du corps principal, ni celle des sous-sols.

L'école normale d'instituteurs (1882-1885) est l'une des premières réalisations de Rodolosse à
Cahors et sa publication dans Le Recueil d'architecture en 1885 semble apporter une forme de
consécration à l'architecte. Comme pour la bibliothèque municipale (1895-1908), Rodolosse réalise
une architecture de prestige copiée sur les grands modèles classiques. Les mêmes sources
d'inspiration prévalent pour la Caisse d'Épargne (1886-1896) alors que les nouveaux bâtiments du

lycée Gambetta (1895-1898) ou la maternité et l'hôpital (1897-1901), mais plus encore l'école
normale d'institutrices (1883-1887) et le collège de jeunes filles (1886-1889) sont marqués par
l'influence rationaliste. Le tour de force de l'école normale d'instituteurs est peut-être de parvenir à
inscrire un programme aussi précis et complexe dans une enveloppe qui celle d'un grand hôtel noble
du XVIIIe siècle.
Jean Gabriel Achille Rodolosse, fils de Jean Joseph Rodolosse, officier au 10e régiment de
chasseurs à pied, est né à Paris le 5 mai 1849 et décédé à Cahors le 27 novembre 1914. Son acte de
mariage du 7 avril 1881 le qualifie d'architecte départemental, fonction qu'il occupe jusqu'en 1908.

Maurice Scellès
juillet 2004
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Plan cadastral 2001
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Parcelle 2001.BX.256
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Doc. 1
Le Recueil d'architecture, 13e année, 1885, d'après G.
Legrand.
Rodolosse, architecte
Vue cavalière de l'école normale depuis le nord-est.

Doc. 2
Le Recueil d'architecture, 13e année, 1885, d'après G.
Legrand.
Rodolosse, architecte
Plan du rez-de-chaussée.

Doc. 3
Le Recueil d'architecture, 13e année, 1885, d'après G.
Legrand.
Rodolosse, architecte
Plan du premier étage.

Doc. 4
Fonds de photographies de la Société des Études du
Lot, Repro. IVR73_91460134VC

Photographie ancienne (vers 1885 ?) de la maquette
de l'École normale.

Doc. 5
Fonds de photographies de la Société des Études du
Lot, Repro. IVR73_91460135VC
Photographie ancienne (vers 1885 ?) de la maquette
de l'École normale.

Fig. 1
Phot. Inv. IVR73_04460823NUCA
Ph. Poitou
Vue d'ensemble de la cour d'honneur depuis la rue
Victor-Hugo.

Fig. 2
Phot. Inv. IVR73_04460825NUCA
Ph. Poitou
Bâtiments de l'école annexe sur le flanc ouest, vus
depuis la rue Victor-Hugo.

Fig. 3
Phot. Inv. IVR73_04460826NUCA
Ph. Poitou
Extrémité nord de l'aile est et dais d'entrée, vus depuis
l'ouest.

Fig. 4
Phot. Inv. IVR73_04460827NUCA
Ph. Poitou
Cour de service ouvrant à l'est sur la rue des Carmes.
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