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par Jean FOURGOUS

CAHORS AU COURS DES SIÈCLES

Une richesse archéologique qui témoigne
de la densité de l’histoire de Cahors

La monographie de Jean Fourgous, complé-
tée par une bibliographie intéressante, un
Index alphabétique des lieux et édifices, un
Itinéraire dans Cahors et un plan de la cité,
est composée de quatre parties principales.
Dans la première, qui nous conduit des
origines au XIe siècle, l’auteur décrit la ville
pendant la période gallo-romaine, puis l’intro-
duction du christianisme (IIIe siècle) et le haut
Moyen Âge, avec une première vague d’in-
vasions (les Wisigoths et les Francs), l’épis-
copat de saint Didier, bâtisseur de monu-
ments religieux (vers 636), une seconde va-
gue d’invasions (les Sarrasins) et Cahors
sous les Carolingiens. La deuxième partie
(XIe-XIVe siècle) couvre une période particu-
lièrement riche et mouvementée (siège de la
ville par Henri II, campagnes de Richard
Cœur de Lion, croisade contre les Albi-
geois...), mais aussi la grande époque des
marchands, des ordres monastiques (corde-
liers, dominicains, augustins...), des évêques
et des consuls ; sans oublier l’architecture
civile et religieuse (XIIe et XIIIe siècles). La
troisième partie (XIVe et XVe siècles), qui
constitue la fin du Moyen Âge, est surtout
marquée par le pariage intra-muros (1307),
la construction du pont Valentré, l’œuvre du
pape Jean XXII (création de l’université et
installation des chartreux) et la guerre de
Cent Ans (citadelle renforcée, faits d’ar-
mes). Quant à la quatrième partie (du
XVIe siècle au début du XXe), elle est particu-
lièrement riche en événements de toute sorte.

Les grands faits de son histoire

Patrie de Jacques Duèse (le pape
Jean XXII qui dota la ville d’une
université), de Clément Marot,

Olivier de Magny et Léon Gambetta (...),
la ville de Cahors, à l’origine Divona
Cadurcorum, puis Cadurca ou Cadurci
(Ve et VIIe siècles), Cadurx (au XIe), Caours
et Cahours (XIIIe), enfin Caors, avant son
appellation définitive, a été une place
forte et un centre de commerce à la
croisée de la navigation sur le Lot et de
la route de Bordeaux à Lyon. Située au

pied du causse du Quercy, dans un méan-
dre encaissé de la rivière, cette cité à
l’aspect médiéval possède un patrimoine
architectural exceptionnel : le pont
Valentré (XIVe siècle), la cathédrale Saint-
Étienne (XIe-XVe), dont le portail roman
est superbe, de vieux quartiers, la tour de
Jean XXII et le palais Duèse, des vestiges
de thermes gallo-romains et la Tour des
Pendus, la Barbacane, le collège Pélegry...
Cette richesse archéologique témoi-
gne de la densité de l’histoire de la
préfecture du Lot. C’est ce qui incita
Jean Fourgous, ancien vice-président
de la Société des Études du départe-
ment, à écrire l’ouvrage présenté ici.

Ce livre à l’iconographie abon-
dante (74 illustrations et un plan
de Cahors) est publié dans la

collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 570
titres à ce jour. « Peu de villes de notre
Midi ont une histoire aussi riche, aussi
mouvementée que Cahors, écrit Joseph
Calmette dans sa préface. Aussi son
passé n’a-t-il pas manqué d’attirer la
sollicitude de chercheurs nombreux
qui en ont patiemment scruté les
annales et étudié, consciencieuse-
ment, le patrimoine monumental. Il
manquait la synthèse présentant aux

lecteurs l’ensemble de cette histoire
et embrassant dans leur enchaîne-
ment les faits les plus mémorables,
les grands épisodes, les gloires in-
tellectuelles et artistiques de la cité.
M. Fourgous a entrepris la tâche dé-
licate d’écrire ce livre qui faisait
défaut et qui complète à merveille son
précédent ouvrage archéologique, Dans
les rues du vieux Cahors, auquel l’Aca-
démie des jeux floraux a décerné, en
1942, le Grand Prix de prose Fabien-
Artigue. Il l’a fait avec une méthode
rigoureuse, une lucidité toujours égale, une
compétence qui s’affirme à chaque page. » 



Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ....................................................................................
Adresse  ..............................................................................
.................................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

!

Parution janvier 2007

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Réf. 826-2426

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

Je commande « CAHORS AU COURS DES SIÈCLES » :

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ......................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :

....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

ex. au prix de 22  €...............................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

http://www.histo.com

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2007 (324 pages)
 – 2 554 titres disponibles – 30 000  villages traités (10 € de participation aux frais).......................................................
..

976-2574

Réédition du livre intitulé Cahors au cours des siècles. Les grands faits de son histoire, paru en 1944.

CAHORS AU COURS DES SIÈCLES

Difficile de visiter la ville de Cahors sans être touché par sa beauté architecturale et sans éprouver, du même
coup, le désir d’en savoir davantage sur les faits et les hommes qui furent à l’origine d’une telle harmonie
urbaine. C’est justement pour répondre à cette curiosité – la sienne et celle de tous les amoureux du passé

– que Jean Fourgous, historien du Lot renommé, sensible, lui-même, au charme de ce site médiéval, décida de lui
consacrer cet ouvrage. Alliant avec bonheur son attachement pour la cité et sa connaissance de la documentation
très riche sur le sujet, « éparse dans de vieux manuscrits, des ouvrages divers, des articles de revues (...) », cet
ancien vice-président de la Société des Études du Lot – créée le 17 août 1872 – a retracé l’histoire de Cahors, de
nombreuses illustrations à l’appui, depuis ses origines gallo-romaines (Divona Cadurcorum) jusqu’au début du XXe

siècle (décision municipale de détruire le Pont Neuf en 1906).
En quatre grands chapitres foisonnants d’informations, étapes majeures d’une destinée historique hors du commun,
il fait d’abord revivre l’époque gallo-romaine, évoquant les édifices de la ville et l’activité économique qui s’installe,
les invasions des Wisigoths et des Francs, l’expansion du christianisme (rôle essentiel du saint évêque Didier au
VIIe siècle), la paix sous Charlemagne et les incursions des Normands (IXe et Xe siècles). Ensuite, il décrit Cahors
« sous les Capétiens et les Valois » (XIe-XIVe siècle), avec les premières luttes contre les Anglais, la grande époque
des marchands et des ordres religieux intra-muros, ainsi que le mouvement architectural des XIIe et XIIIe siècles.
Puis c’est l’évocation de Cahors au cœur de la guerre de Cent Ans (la ville est bien protégée, mais son commerce
et son industrie sont atteints), les réalisations de Jean XXII et les créations architecturales des XIVe et XVe siècles.
Enfin, la longue et très fertile période qui va du XVIe au XXe siècle...
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