
DEROULEMENT VISITE CAHORS  (VISITE 25.01.17) 

 

 

13 - B - LA SOURCE DIVINE : 
L’antique Divona cadurcorum, dont le nom devint Cadurca, puis Cahors, doit sa 

naissance à la fontaine des chartreux. Belle résurgence qui alimente encore la ville en 

eau potable. Les Gaulois, puis les romains, lui vouent un culte comme à une divinité. 

Dévotion confirmée en 1991, par la découverte d’un millier de pièces du début de l’ère 

chrétienne, jetées en offrande dans la fontaine. 

 

13 - C - ANCIENNE STATION DE POMPAGE – 
Fermée depuis 1971, cette bâtisse abrite le premier espace d’information et de 
découverte dédié au patrimoine de l'eau et à son environnement. 

C’est l’ingénieur Frédéric Suisse qui met au point l’étonnant système utilisant 
la force de la rivière pour pomper l’eau de la fontaine des Chartreux. Le réseau 
de distribution en eau potable naît à Cahors en 1854 avec l’inauguration de la 
station de pompage de Cabazat. 

13 –A- POINT DE VUE DE LA CROIX MAGNE 

 

12 - PONT VALENTRE : remarquable ouvrage fortifié du moyen âge – début des 

travaux en 1308, se poursuivent sur près d’un demi siècle. En dos d’âne, long de 138m, 6 

arches gothiques de 16,50m les tours s’élèvent à 40m. L’ouvrage a été remanié en 1879 : 

la barbacane, qui renforçait les défenses côté ville a cédé la place à la porte actuelle. Sur 

la rive gauche du Lot, un corps de garde et une barbacane en demi-lune constituaient 

ainsi une défense supplémentaire. Le pont était protégé spirituellement par une chapelle 

dédiée à la vierge dans le châtelet occidental. 

Une légende est attachée à la construction du pont : l’architecte désespéré par la lenteur 

des travaux fait appel au diable. Celui-ci lui demande son âme en échange des travaux. 

Ceux ci s’accélèrent alors de façon prodigieuse. L’architecte demande alors au diable de 

lui quérir de l’eau avec un crible. Après quelques essais, Satan s’avoue vaincu et 

abandonne la fin des travaux et l’âme de l’architecte. Pour se venger il écorne à son 

sommet la tour du milieu, dite tour du diable. Chaque fois remplacée, la pierre tombait 

de nouveau. Lors de la restauration de 1879, l’architecte la fit sceller solidement, et fit 

sculpter à l’angle de la pierre un petit diable faisant des efforts pour l’arracher. Il est à 

noter que ce genre de légende se retrouve un peu partout en France. 

 

10 – Allées Fénelon et office du tourisme. 

 

7 – HOTEL DE VILLE -18è s.  (1837 – 1847) grand classique à la Française - 

architecte Malo 

 

7 - LE BOULEVARD GAMBETTA : construit sur l’emplacement de l’ancien 

fossé du rempart. Cours méridional typique avec ses platanes, ses commerces et ses 

cafés, est le grand axe Nord sud de la ville. 

  

3 – ARC DE DIANE : Seule partie restante des anciens thermes gallo-romains. 



 

14 – MUSEE DE LA RESISTANCE : dans une ancienne caserne, ou se situent 

également la préfecture et le commissariat. 

 

1 - BARBACANE : élégant corps de garde, protégeait les accès Nord de la ville.  

  

1 - TOUR SAINT JEAN : ou tour des pendus, en partie restaurée, bâtie sur un 

rocher, domine le Lot. 

 

2 - Terrasse avant l’église : beau monument aux morts de 1870, et belle vue sur le 

Lot et le faubourg de Cabessut.  

 

2 - EGLISE SAINT BARTHELEMY (MH) Existait déjà au XIIIè. S. sous son 

ancien vocable de saint Étienne de Soubiroux. Reconstruite en plusieurs étapes sous sa 

forme actuelle. Clocher sans flèche presque entièrement bâti en brique, dont la base est 

du XIVème. 

 

2 - TOUR JEAN XXII : Seul vestige du palais du pape,  haute de 34m, la tour, 

couverte de tuiles à l’origine, est percée de 5 étages à fenêtres géminées.  

 

4 - LA RUE SAINT BARTHELEMY, Au départ Descendre ces rues et admirer au 

passage les anciennes maisons de commerce, vers la place de la cathédrale. A l’angle de 

la rue du château du roi, faisant suite à la rue Soubirous, et de la rue Dévia, le château 

du roi. 

 

5 - QUARTIER DE LA DAURADE. On y trouve :  

 - LA MAISON HERETIE    XIVe / XVIE siècle 

 - LA MAISON DOLIVE    XVIIe s. 

 - LA MAISON DU BOURREAU  XIIIè s.  

 

6 - CATHEDRALE SAINT ETIENNE :  

Elle doit à son évêque et à son chapitre ses allures de forteresse. Le début des travaux 

commence au 11è s.  La façade occidentale date du 14è s. 

 Voir : 

- Sur le portail Nord, une composition sur l’ascension avec une mandorle (gloire en 

forme d’amande) au christ nimbé. 

- Toujours sur le portail Nord : les frises représentant le péché de luxure, qui ont 

défié la chronique dans  la dépêche du midi le 9 septembre 2009, et qui ont choqué 

certains touristes non prévenus. 

- A l’intérieur, les peintures des coupoles. 

- Le cloître datant de 1509. renaissance, fait suite à ceux de Carennac et de Cadouin. 

Ses galeries couvertes d’une voute en étoile, dont les clefs étaient ornées de 

pendentifs, dont un seul subsiste, représentant Jésus aux cieux entouré d’anges. Près 

de la porte du chœur, escalier hélicoïdal, Pilier d’angle nord-ouest gracieuse vierge 

de l’annonciation, aux longs cheveux tombant sur les épaules, drapée dans un long 

manteau. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourreau


-  Par le cloître on pénètre dans la chapelle st Gausbert, dont les voutins sont décorés 

de peintures renaissance du XVIè s. Celles des murs datent du XVè s. et 

représentent le jugement dernier. Cette chapelle renferme le trésor de la cathédrale. 

- Par la porte d’angle Nord est du cloître, on gagne la cour intérieure de l’ancien 

archidiaconé st jean. Il fut construit par le grand archidiacre Gilibert de Massaut 

entre 1520 et 1543. Façade à décor Renaissance, escalier rampe sur rampe sous 

voûtes d'ogives, plafonds à la française. 

En quittant la cathédrale se retourner pour admirer sa face sud. 

 

8 - MAISON HENRI  IV OU HOTEL DE ROALDES (XVE SIECLE) (MH) ; 

  
11 - HORLOGE MONUMENTALE : Fontaine et Horloge monumentale à billes 

par Michel Zachariou en 1997. 

En tout, 54 boules de flipper de 80 g chacune font tourner l'horloge. Un balancier très 

lent et très lourd (il pèse près de 30 kg) dépose 30 cm plus bas les billes. C'est cette chute 

qui donne de l'énergie à l'horloge. Elle est réglée pour qu'un balancement soit complet 

toutes les 15-secondes. Les mécanismes qui font tourner les aiguilles n'ont besoin que de 

l’énergie cinétique des billes, qui sont remontées du bas par un moteur électrique. 

 

9 – VIELLES RUES DU CAHORS MEDIEVAL, à colombages et 

encorbellement. 

 

EN FINAL : au n° 65 de la rue Bouscarrat : Une ancienne maison close de la ville,  

ouverte en 1918 à la demande de l’état, pour les militaires, nombreux à l’époque. Un 

souterrain relie la Cathédrale à cette maison de tolérance. Le souterrain aurait servi, en 

cas d’alerte, à évacuer discrètement les militaires.  

 

Retourner au car par le pont Louis Philippe «  Un trésor dans le pont ».À l’ombre du 

célèbre pont Valentré, éclipsé par l’aura de l’ouvrage moyen- âgeux, le pont Louis-

Philippe s’est fait discret. Lui qui joue les utilités depuis deux siècles sans vraiment 

attirer l’attention. On risque pourtant de fixer ce pont modeste avec d’autres yeux, car 

un historien vient d’exhumer des archives départementales un document qui a valeur de 

scoop. Selon cet écrit, l’ouvrage renferme dans ses pierres un trésor, des pièces d’or et 

d’argent placées au sommet de l’une des arches lors de l’inauguration du pont en 1838. 

Étienne Baux a découvert ce morceau d’histoire en compulsant le récit de la fête 

inaugurale organisée le 6 mai 1838 : « Des réjouissances mêlant les autorités et la 

population avaient eu lieu pendant toute la journée sur le pont où une tente avait été 

dressée. Et l’acte final de la cérémonie fut la pose de trois coffrets, un en métal et les 

deux autres en bois, à l’intérieur d’une pierre creusée. Celle-ci, disent les archives, fut 

scellée tout en haut de la première arche en venant de Toulouse » :  Des pièces d’or et 

d’argent à l’effigie du roi chacune d’une valeur de 40 ou 20 francs, une équerre ciselée 

en argent et un compas . « C’était l’hommage que la ville rendait à Louis-Philippe qui 

avait débloqué 900 000 francs pour payer l’édification de l’ouvrage». 

Le pont Louis-Philippe a vu pas mal d’eau passer sous ses cinq arches mais jamais 

jusqu’alors personne n’avait fait mention de ces mystérieuses cassettes emprisonnées 

dans le corps de l’ouvrage. Aucun signe distinctif, aucune marque apparente dans la 

pierre jaune de Dordogne qui compose les parements. Le pont Valentré à son diable, le 

pont Louis-Philippe son or bien caché, une particularité qui pourrait lui valoir auprès 

des chercheurs de trésor un regain d’intérêt. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Roald%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Horloge

