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De l’étal aux vitrines
Petite histoire du commerce ruthénois

La maison Trouillet

La maison dite Trouillet
Animée des formes du gothique flamboyant,
la façade de la maison dite Trouillet illustre
l’élan ornemental des riches demeures
construites après la guerre de Cent Ans.
La maison doit son appellation
à son propriétaire du début
du xxe siècle, le pharmacien
Trouillet, qui en fit sa demeure
et son officine.
Les formes architecturales et le
décor de sa façade principale,
rue du Bal, témoignent de son
édification dans la seconde
moitié du xve siècle. L’édifice
appartenait alors à la famille
Gauch. Comme d’autres
propriétaires de grandes
demeures vers la place de
l’Olmet, on peut penser que
les Gauch étaient d’importants
marchands. Cette demeure est
composée de deux bâtiments
aux fonctions bien différentes :
un corps de logis au rez-de-

chaussée largement ouvert sur
la rue du Bal par des ouvroirs*
et une étable rue du CourtComtal. Ce partage explique
que seule la façade du côté de
la rue du Bal, correspondant
aux habitations et activités
commerciales, soit distinguée
par un décor d’architecture.
Les étages sont construits
en encorbellement*, avec
une structure en pan-debois*, soutenue par cinq
contrefiches* sur culots.

Les ouvertures des étages
sont d’anciennes fenêtres à
croisées dont les traverses et les
meneaux ont été supprimés.
Les fenêtres du premier
étage sont remarquables par
leur décor enrichi de formes
flamboyantes : des arcs en
accolade ornés de crochets
feuillus et encadrés de fins
pinacles couronnent chacune
d’elle. Les fenêtres du second
étage sont surmontées d’un
larmier dont la fonction
est d’éloigner l’eau de
ruissellement du mur. Deux
cordons d’appuis soulignent
les fenêtres des étages, et
deux autres, plus fins sont
disposés juste au-dessus des
arcs couronnant les fenêtres
du premier étage. L’ensemble
rythme la façade dans un esprit
qui annonce la Renaissance.

À la fin du xixe siècle, la
propriété, devenue celle
du pharmacien Trouillet,
est réaménagée. L’élément
le plus marquant de cette
transformation à l’extérieur est
la porte à bossage*, qui a pris
la place de l’ancienne porte rue
du Court-Comtal.

Lexique
Bossage : saillie d’un élément sur le nu de la maçonnerie
produisant un effet décoratif.
Contrefiche : pièce de bois oblique qui assure une fonction de
support.
Encorbellement : surplomb formé grâce à des pièces de bois,
de pierre ou de métal partiellement engagées dans un mur et
portant une charge par sa partie saillante, appelées corbeaux.
Ouvroir : pièce dont l’ouverture sur la rue est équipée de volets
formant parfois auvent et étal. C’est l’espace ordinaire du travail
urbain, à la fois atelier de l’artisan et boutique.
Pan-de-bois : mur en charpente, formé de pièces de bois
assemblées, avec un remplissage en brique, en torchis ou en
plâtre, appelé hourdis.

En 2014, l’attribution du label Pays d’art et d’histoire par le
Ministère de la Culture et de la Communication a confirmé la
dynamique du territoire en matière de protection et valorisation
du patrimoine. Le Grand Rodez appartient désormais ainsi au
réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire comme Millau,
Cahors, Figeac ou encore Montauban. À la clé, des visites guidées,
des conférences, des publications, des animations pédagogiques
et bien d’autres outils pour (re)découvrir l’histoire du territoire !
Le service du patrimoine
Implanté au Musée Fenaille, le service du patrimoine mène
l’inventaire et l’étude du patrimoine du Grand Rodez, participe
à l’élaboration des règlements de protection et développe des
actions de médiation autour de l’architecture, du patrimoine et
des paysages.

La collection « De l’étal aux vitrines, petite histoire du commerce
ruthénois », est disponible à l’Office du Tourisme du Grand Rodez
et en téléchargement sur le site de la Communauté d’agglomération
dans la rubrique E-KIOSQUE, Autres publications.
www.grand-rodez.com
www.tourisme.grand-rodez.com
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Le Grand Rodez appartient au réseau national des Villes et Pays
d’art et d’histoire.

