
 

 

CAHORS. 12 place Henri IV
(LOT)

HÔTEL
de Roaldès dit Maison Henri IV

Sommaire Étude Documentation Illustrations

NOTE COMPLÉMENTAIRE

Jean Calmon et René Prat indiquent que la maison a appartenu à Pierre Galaut entre 1477 et 1500. Les
décors étant semblables à ceux de la chapelle Notre-Dame à la cathédrale, qui est datée de 1484, c'est donc à
ce personnage, que nous ne connaissons pas par ailleurs, qu'il faudrait attribuer la construction de l'hôtel.
L'hôtel a ensuite appartenu à divers personnages importants dont le trésorier du chapitre Guillaume Domergue
avant 1566, puis le chanoine Maffre de Cardaillac ou le président au Présidial Arnaud de Domergue. Ces
renseignements ne permettent pas de suivre Mireille Bénéjeam-Lère qui attribue, sans autre argument, la
propriété de l'édifice et sa construction à Guillaume Domergue (p. 111).

Selon Joseph Daymard, l'hôtel n'est devenu la propriété des Roaldès qu'en 1661.

Jean Calmon et René Prat précisent qu'il appartenait encore à un Roaldès en 1815 et en 1856, avant d'être
vendu en 1880 à Valette-Laroussilhe qui ajouta un étage de comble sur la partie sud du bâtiment (Doc. 1, 4).
Au début du XXe siècle, avant 1912, l'hôtel a été racheté par un membre de la famille de Roaldès, dont un
descendant en est aujourd'hui encore le propriétaire.

Sans entreprendre une étude complète de l'édifice, il est possible de faire quelques observations sur sa
restauration après son classement au titre des Monuments historiques en 1862, et sur certains aspects de l'hôtel
du XVe siècle.

Les photographies les plus anciennes dont nous disposons (Doc. 1-3) (nous devons à Philippe Delvit de les
connaître et d'avoir pu les reproduire) montrent que la partie sud du bâtiment ne présentait pas de comble
ouvert avant la construction d'un étage supplémentaire par Valette, peu après 1880. Or cet argument, évoqué
lors du projet de restauration de 1912 (A. Patrimoine, dossier 1360-1, rapport du 18 avril 1912), a été utilisé
comme preuve supplémentaire pour justifier la transformation du troisième étage en un comble ouvert,
transformation effectivement projetée mais qui ne sera pas réalisée avant 1931. De cette première campagne de
restauration effectuée vers 1913 date la couverture d'ardoise de la partie nord : H. Nodet notait en 1931 qu'elle
était due à l'architecte Chaîne "qui avait la manie d'introduire les couvertures en ardoises" dans le département
du Lot (A. Patrimoine, dossier 1360-2, rapport du 19 mars 1931).

La première guerre mondiale fut la cause de l'interruption des travaux qui ne reprirent qu'en 1931. On



prévoit alors la restauration de la façade sud en pan-de-bois, la création d'un comble ouvert à la place du
troisième étage, divers aménagements intérieurs... Il semble qu'en dépit des difficultés, le projet ait été exécuté,
après une réduction du devis, en 1933 (A. Patrimoine, dossier 1360-2, information d'Olivier en octobre 1936).
C'est à cette époque qu'à été installée la cheminée achetée par M. de Roaldès pour la pièce sud-est du premier
étage (Fig. 13) où étaient visibles les traces d'une grande cheminée disparue (A. Patrimoine, dossier 1360-2,
rapport de Poutaraud du 2 février 1933).

La structure de l'édifice de la fin du XVe siècle appelle quelques remarques.

Jusqu'à l'aménagement des quais du Lot et de la route qui les longe, l'élévation orientale de la demeure
ouvrait sur ce qui était probablement un jardin descendant jusqu'au bord de la rivière (cf. plan cadastral de
1812). L'entrée de l'hôtel se trouvait au nord : pour profiter de la situation privilégiée qu'offrait la petite place
qui précédait l'église Saint-Jacques, une "travée d'entrée" a été réalisée en biais de façon à ce qu'elle se trouve
plus en vue (Doc. 2, Fig. 1). Nous ne savons pas quelles étaient les dispositions qui permettaient de passer du
portail d'entrée à l'escalier qui se trouvait en fait dans la cour : un couloir isolé par une cloison reliait-il le
portail à la grande arcade sur la cour (Fig. 6) ?

Il faut également s'interroger sur la fonction de la galerie qui longe le côté ouest de la cour. Il est en fait
possible qu'elle ait relié le corps de bâtiment nord, conservé, à une aile sud disparue mais qui est encore
représentée sur le plan cadastral de 1812. Cette hypothèse permettrait peut-être d'expliquer l'épais massif de
maçonnerie et les corbeaux sur lesquels porte l'extrémité de la galerie (Fig. 5).

On notera encore que la construction de la fin du XVe siècle s'est faite en conservant une grande partie d'un
bâtiment antérieur en brique que l'on distingue aisément dans la partie centrale de l'élévation est (Fig. 3).

Nous ne savons rien, nous l'avons dit, de Pierre Galaut à qui il faudrait attribuer la construction de l'hôtel à
la fin du XVe siècle. Aucun des blasons actuellement représentés sur deux ces cheminées ne correspond à la
construction d'origine. En revanche le monogramme I.H.S., combiné au monogramme A.M. de la Vierge,
ornait le médaillon placé au-dessus de la porte d'entrée (Jules Momméja, La maison de Henri IV à Cahors...,
1895, p. 419), et se trouve encore sur le faux-manteau de la cheminée de la grande salle du premier étage (Fig.
10). Une autre cheminée (Fig. 12) porte une inscription qui n'a pas été déchiffrée, et qui pourrait
éventuellement nous renseigner sur le premier propriétaire de l'hôtel.

 

Maurice Scellès
1996.
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Plan cadastral 1982
Ech. 1/500e

Parcelle : 1982.CE.157

Plan cadastral ancien 1812
Ech. 1/625e



Parcelle : 1812.N4.1480

Doc. 1
A. Privées. Repro. Inv. 93460020X
 

Ensemble vu depuis le sud-est vers 1865.

Doc. 2
A. Privées. Repro. Inv. 93460018X
 

Détail de l'élévation nord, avec l'étroite "travée d'entrée" sur la place qui
précédait l'église Saint-Jacques. Vers 1865.

Doc. 3
A. Privées. Repro. Inv. 93460019X
 

Détail des deux fenêtres hautes de la "travée d'entrée" de l'élévation nord. Vers
1865.

Doc. 4
Carte postale ancienne, Girma édit. Cahors. Repro. Inv. 87460067X
 

Ensemble vu depuis le sud-est, entre 1880 et 1912.

Doc. 5
Carte postale ancienne, E. Dreuilhe édit. Cahors.
 

Ensemble vu depuis le sud-est, entre 1880 et 1912.



Doc. 5 bis
Carte postale ancienne, B.F. Paris. Repro. Inv. 96460015X
 

Élévation nord, ensemble vu depuis le nord-ouest. Vers 1900.

Doc. 6
A. Patrimoine, cl. MH 00108171
Dormeuil

Porte et fenêtre de la "travée d'entrée" de l'élévation nord. Vers 1900.

Doc. 7
Carte postale ancienne. Repro. Inv. 85460003X
 

Porte et fenêtre de la "travée d'entrée" de l'élévation nord. Vers 1900 ?

Doc. 8
Carte postale ancienne. Repro. Inv. 85460005X
 

Ensemble vu depuis le sud-est, entre 1912 et 1930.

Doc. 9
A. Patrimoine, cl. M.H. 97550
 



Ensemble vu depuis le sud-est, entre 1912 et 1930.

Doc. 10
A. S.D.A. du Lot. Ph. Inv. 89460071Z
G. BERGOUGNOUX, architecte des M.H., avril 1933

Plan du rez-de-chaussée.

Doc. 11
A. S.D.A. du Lot. Photo. IVR73_89460070Z
G. BERGOUGNOUX, avril 1933

Plans des 1er et 2e étages.

Doc. 12
A. S.D.A. du Lot. Photo. IVR73_89460072Z
G. BERGOUGNOUX, avril 1933

Plans des 3e et 4e étages et de la toiture.

Doc. 13
A. S.D.A. du Lot. Photo. IVR73_89460073Z
M. MASTORAKIS, architecte en chef des M.H., vers 1950 (?).

Plan, élévation et coupe de la galerie sur cour.

Fig. 1



Photo. IVR73_90460358VA
J.-F. Peiré

Élévation nord, sur l'actuelle place Henri IV, vue depuis le nord-ouest.

Fig. 2
Carte postale, Ed. CAP-THEOJAC Toulouse.
 

Vue à vol d'oiseau : ensemble depuis le sud-est.

Fig. 3
Photo. IVR73_89460278XA
C. Soula

Ensemble vu depuis le sud-est.

Fig. 4
Photo. IVR73_90460017V
J.-F. Peiré

Élévation sud.

Fig. 5
Photo. IVR73_90460019V
J.-F. Peiré

Cour vue depuis le sud ; la galerie en encorbellement est établie le long de
l'impasse, à l'ouest.

Fig. 6
Photo. IVR73_90460018V
J.-F. Peiré

Cour : grande arcade correspondant à l'entrée située sur la place au nord.



Fig. 7
Photo. IVR73_90460020V
J.-F. Peiré

Cour : galerie vue depuis l'est.

Fig. 8
Photo. IVR73_90460021V
J.-F. Peiré

Vue de la galerie depuis son extrémité sud (la porte au fond ouvre sur la
grande salle du 1er étage).

Fig. 9
Photo. IVR73_90460024VA
J.-F. Peiré

Escalier : porte d'accès à la grande salle du 1er étage.

Fig. 10
Photo. IVR73_90460030V
J.-F. Peiré

Grande salle du 1er étage : Cheminée avec le monogramme IHS.

Fig. 11
Photo. IVR73_90460031X
J.-F. Peiré

Grande salle du 1er étage : plafond.

Fig. 12



Photo. IVR73_90460027VA
J.-F. Peiré

1er étage, pièce nord-est : cheminée avec un monogramme.

Fig. 13
Photo. IVR73_90460028V
J.-F. Peiré

1er étage, pièce sud-est : cheminée de provenance inconnue achetée par M. de
Roaldès en 1931.

Fig. 14
Photo. IVR73_90460029V
J.-F. Peiré

1er étage, pièce sud-est, cheminée de provenance inconnue : détail de la hotte.

Fig. 15
Photo. IVR73_90460023V
J.-F. Peiré

1er étage, pièce sud-est : portes donnant sur la pièce voisine et l'escalier.

Fig. 16
Photo. IVR73_90460025VA
J.-F. Peiré

Escalier, portes du 2e étage.

Fig. 17
Photo. IVR73_90460026V
J.-F. Peiré

Grande salle du 2e étage : cheminée avec un écu (les armes des Roaldès y ont
été peintes dans la 1ère moitié du XXe siècle).



Fig. 18
Photo. IVR73_90460032V
J.-F. Peiré

2e étage, pièce sud-est : détail du plafond, avec deux grandes consoles sur le
mur nord.

Fig. 19
Photo. IVR73_90460022VA
J.-F. Peiré

Escalier : portes du 3e étage (étage de comble).

Fig. 20
Photo. IVR73_90460033XA
J.-F. Peiré

Tour d'escalier, "chambre haute" : la porte de droite correspond à l'arrivée du
grand escalier, celle de gauche au départ de l'escalier secondaire qui mène au
comble.

Fig. 21
Photo. IVR73_90460034X
J.-F. Peiré

Tour d'escalier, charpente : 1er niveau d'entraits, vu de dessus.

Fig. 22
Photo. IVR73_90460035X
J.-F. Peiré

Tour d'escalier, charpente : 2e niveau d'entraits, vu de dessous.
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