Les Transformations du XIXe siècle
Comme toutes les villes fondées au Moyen-âge, Sarlat a conservé sa structure de cité
médiévale jusque très tardivement avec une concentration importante d’habitations à
l’intérieur de la ceinture que formaient autrefois les remparts. Le lacis de ruelles étroites et
sombres ainsi que les pratiques rudimentaires en termes d’hygiène rendaient alors la ville
très insalubre.
Au XIXe siècle, un peu partout en France, une prise de conscience générale de la situation
mène à d’importantes améliorations. Un élan d’assainissement des « villes malades »
entraîne de grands travaux de démolitions et de percées de rues annonçant l’ère
haussmannienne.
A Sarlat, cette volonté d’assainissement se traduit par une série de mesures prises contre la
divagation des cochons en ville, contre les inondations de la Cuze, ou encore pour le
transfert du cimetière Saint-Benoît en dehors de la ville. Mais la transformation la plus
marquante est la percée de la rue de la République. Cette décision du conseil municipal de
1836 s’inscrit dans l’opération globale de la rénovation de la route départementale 1, allant
de Limoges à Cahors, en passant par Montignac et Sarlat. Afin d’éviter un tracé compliqué
passant par les rues sinueuses de Sarlat, et dans une volonté de modernisation de la ville, il
est décidé de créer une grande artère traversant le centre ancien selon un axe rectiligne.
L’hygiène n’est en réalité qu’un argument avancé par le Préfet pour convaincre les habitants.
L’argument du désenclavement pèse également dans la balance grâce à l’essor économique
annoncé pour la ville et sa population : le trafic des bois, de l’huile de noix et des vins allait
être amplifié grâce à cette nouvelle route.

La percée de la Traverse
Les travaux commencent en juillet 1837 par le nord de la ville. Le premier coup de pioche
est donné par le Sous-préfet le 12 juillet «au vieux rempart » au cours d’une cérémonie
très officielle célébrée en grande pompe. L’ouverture de la rue sera terminée en 1843 au
terme de travaux parfois compliqués comme la taille du rocher affleurant et la démolition
complète d’une trentaine de maisons, sans compter celles seulement tronquées. Toutefois,
la reconstruction des façades ou des maisons est loin d’être achevée et les jonctions avec
les rues adjacentes ne seront finies qu’en 1868.

Les maisons de la Traverse

Un plan d’alignement est imposé aux propriétaires qui doivent se conformer aux
préconisations. Ils doivent utiliser des matériaux nobles : pierre de taille et ardoise, embellir
les façades de décors sculptés, placer les balcons à une certaine hauteur et paver le pas
de leur porte. Ainsi parée de façades riches et élégantes offrant les variations du
néoclassicisme, la rue fait la fierté des habitants de l’époque.

Avec ses immeubles à 4 étages, l’entrée nord est la plus monumentale. En revanche,
faute de moyens, au fur et à mesure de la descente, les maisons deviennent plus
modestes et les prescriptions sont de moins en moins suivies. Un petit hôtel particulier de
style IIIe République s’émancipe même du plan d’alignement en se construisant en retrait
de la rue laissant la place à un jardin privé.

