
HISTORIQUE CAHORS  
 

Préfecture du Lot et ancienne capitale du Quercy, 
Cahors s’appelait au temps des gallo romains « Divona 
cadurcorum » (divona signifiant divine, cadurcorum étant 
le nom d’époque …. soit la ville divine des Cadurques. 
Elle est devenue Cadurca puis  Cahors. 
 
23 193 - habitants, qui sont appelés les Cadurciens  
 
La ville est enserrée dans une large boucle du Lot  
formant une presqu'île,».  
 
C’est une étape du pèlerinage de Compostelle par le GR 
65. 
La devise de la ville; en occitan, est : « Sèm de Caors, 
avèm pas paur » : « Nous sommes de Cahors, nous 
n'avons pas peur »,  
Le Quercy, dont le département du Lot est un des 
composants, était habité il y a 40 000 ans, comme le 
montrent les grottes du Val du Célé (Pech Merle par 
exemple) 
 
 Du temps des Cadurques, gaulois tributaires des 
Arvernes, c'était  une cité gallo-romaine opulente avec 
un pont  sur le Lot, un aqueduc de 35 km,  des villas 
somptueuses ornées de mosaïques, des temples, un 
théâtre susceptible d'accueillir plusieurs milliers de 
spectateurs, des thermes, et une basilique civile. 
et un vaste amphithéâtre ( 300 m de long ) dont les 
vestiges n’ont été découverts qu'en 2006  
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gentil%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quercy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lot_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cadurques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peuples_gaulois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arvernes


L’âge d’or : AU XIIIème s.  
 
C était également l’une des grandes villes de France, 
riche et prospère. Cette époque a laissé certainement 
les plus belles traces dans la cité, comme le pont 
Valentré et la Cathédrale Saint-Etienne.  

 

  

CAHORS À L'ÉPOQUE CONTEMPORAINE 

Quelques maisons et hôtels particuliers sont visibles 
dans toute la cité.  
 
Personnages célèbres : 
En 1322, le Cadursin Jacques Duèze devient le pape 
Jean XXII, 
Léon Gambetta, né à Cahors en 1838,  
 
Enfin, son vin : Le cahors a été produit par un vignoble 
important créé dès les années 50……. av JC.  
Signalons l’excellent cépage local actuel : le Malbec . 
 
 
 


