
Voyage en Midi-Pyrénnées  du 25 au 27 septembre 
 
CAHORS 

Cahors , peuplée des Cadurciens , est la capitale historique du Quercy. Lovée dans un méandre du Lot, entourée par 
des collines escarpées et les hauteurs arides des causses, la cité est riche en monuments, hérités notamment de 
l'Antiquité et du Moyen Âge : centre historique aux ruelles tortueuses et aux riches hôtels particuliers, cathédrale 
Saint-Étienne et surtout  pont Valentré, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco au titre 
des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

  Cahors est à la fois ville d'Art et d'Histoire et  Grand Site Midi-Pyrénées. 

                                                              

 

Un peu d’histoire 
- Cahors à l’époque antique 

C’est en Quercy, à Uxellodunum, qu'eut lieu en 51 avant JC l'ultime combat des gaulois contre l'invasion romaine. La 
région passa alors sous domination romaine. 

Puis, sous le règne d'Auguste, les Romains fondèrent une ville, au centre du territoire des Cadourques - peuplade 
gauloise peuplant le lieu- à l'intérieur d'un large méandre du Lot, tout près d’une résurgence vénérée par les Gaulois 
en l’honneur de la déesse Divona.  

Faute de textes, c'est l'archéologie qui ne cesse de révéler la richesse de la ville gallo-romaine de Divona Cadurcorum : 
de nombreuses mosaïques, un théâtre, un amphithéâtre, des thermes monumentaux, des éléments lapidaires..., témoins 
de la prospérité d’une cité commerçante, riche en artisans exportant vin et toiles de lin… 

 

            
Arc de Diane                                                              Restes de mosaïques   découverts lors de travaux 

 

- à l’époque médiévale 

Après la période trouble des premiers siècles médiévaux, le nom de Cahors réapparaît dans les textes au VIIe siècle 
lorsqu'un puissant évêque du nom de saint Didier restaure la ville et la protège par des murailles. La cité prospère 
alors, au point de connaître, quelques siècles plus tard, un « âge d’or » qui va durer deux siècles.   C'est l'époque des 
"Caorsins". Du milieu du XIIe au milieu du XIVe siècle, une poignée de riches familles de marchands-usuriers, formés 
par leurs collègues lombards, fait du commerce international et du prêt usuraire aux quatre coins de l'Europe, 
ramenant en Quercy d'importantes richesses et faisant reconstruire totalement la ville de Cahors.  



                                                

                               rue Daurade                                               Hôtel Roaldes                                                    Cathédrale à coupoles 

La Guerre de Cent ans (1337-1453) met un terme à cette époque de prospérité, qui a laissé à Cahors un très riche 
patrimoine : une cathédrale à coupoles, un cloître gothique flamboyant, plusieurs centaines de maisons médiévales, 
sans oublier l'emblématique pont Valentré. 

 

                                                                
       Le pont Valentré, construit à partir de 1308, est doté de 8 arches et 3 tours de plus de 40 m. Il a été en 1998 inscrit par                   

                    l’Unesco sur la liste du patrimoine mondial au titre des chemins de Saint – Jacques de Compostelle.  

 

- à la Renaissance  

Cependant, au XVIe siècle , la capitale du Quercy conserve son prestige intellectuel, grâce à l'Université, aux collèges 
et à la présence de plusieurs imprimeurs. Cahors est la ville de naissance des poètes humanistes Clément Marot et 
Olivier de Magny. Mais peu d’édifices témoignent de cette période. 

 

- à l’époque classique 

Il reste davantage de témoignages de l’époque classique où les administrations de la Cour des Aides et du tribunal 
des Elus attirent hommes de justice et un important personnel, qui modifient au goût du jour les maisons 
médiévales : de belles portes sculptées, des fenêtres de combles appelées   mirandes et des escaliers à volées droites 
l’attestent. Le XVIIe siècle voit également la rivière s'équiper des premières écluses, qui facilitent grandement le 
transport des marchandises. 

  

- au siècle des Lumières 

Mais en 1751 l'Université de Cahors est supprimée et transférée à Toulouse. C’est le début d’un déclin que le siècle 
suivant interrompra. 

 

- au XIX° siècle 

 Après la Révolution, Cahors devient la Préfecture du département du Lot, un territoire rural peu marqué par la 
grande industrie. Mais, chef-lieu administratif, la ville se transforme : on y construit un théâtre à l'italienne (1835), 
une Bibliothèque (1907), un Hôtel de Ville (1847), un Palais de Justice (1865), un Lycée de Jeunes Filles (1889)... En 
1869 le chemin de fer dessert Cahors.  
 
Elle connaît aussi la notoriété grâce à certains cadurciens, tel  Léon Gambetta, petit-fils d'un immigré italien originaire 
de Gènes. Avocat, député de Paris puis Président du Conseil, c'est un républicain farouche opposé au Second Empire, 
qui sera après la guerre de 1870-71 l'un des fondateurs de la Troisième République. Une statue monumentale de 
bronze rappelle la mémoire de ce Cadurcien illustre. 



                        
 
                          Hôtel de ville                                                            Théâtre à l’italienne                                                    Statue de Léon Gambetta 

 

Source : site de l’office de tourisme de Cahors 

 

MONTAUBAN, ville d’Art et d’Histoire,  grand site d’Occitanie 

 

                              

                                Vue générale : le Tarn et le Pont Vieux                                                                             la place Nationale 

-  Des origines à la Réforme     

Ville neuve fondée en 1144 par le comte de Toulouse, Montauban ( Monte Albanus :  Mont Blanc) jouit d’une 
situation géographique privilégiée-  un plateau dominant le confluent du Tarn     -  et d’une charte très avantageuse .  
« Si quelqu’un va dans ledit lieu pour y habiter et pour y bastir, il sera libre et à l’abri de toute poursuite étrangère »   
Aussi les artisans et les commerçants y affluent-ils dès sa création. D’où une extension très rapide de la ville qui 
deviendra possession du roi de France, après la crise cathare.  La cité de briques roses connaît alors un véritable âge 
d’or. 

 

Une cité prospère. Au début du 14e siècle, l’économie locale profite en effet de la position privilégiée de Montauban 
à un carrefour de voies de communication et de la navigabilité du Tarn jusqu’à la Garonne. De nombreux marchands 
montalbanais font alors fortune en revendant des biens aussi divers que des soieries d’Alep, des draperies de 
Flandres, des dattes d’Alexandrie… 

  

- Une ville frontière déchirée par la guerre de Cent Ans   

Cependant la peste de 1348 et la guerre de Cent Ans amorcent une période troublée, où Montauban d’abord 
concédée aux Anglais   en 1360, redevient française huit ans plus tard. 

 

- Des guerres de religion à la Révolution 

La ville connaît alors une nouvelle prospérité, qu’interrompront les guerres de Religion. 

Acquise à la Réforme, dès 1560, « la Genève française » devient un des principaux bastions protestants. Assiégée 
plusieurs fois, elle ne se soumettra qu’après la prise de La Rochelle.  

Elle est alors reprise en main par Richelieu : ses fortifications sont démantelées, la cathédrale et un palais épiscopal 
sont reconstruits, les temples protestants sont détruits…La paix entraine cependant une prospérité économique 
sans précédent jusqu’à la   Révolution française. 



                      
  1 et 2- Cathédrale Notre-Dame- de- l’Assomption   construite par Louis XIV pour affirmer le pouvoir de la royauté catholique sur l’ancienne 
ville rebelle          3- Palais épiscopal devenu aujourd’hui le musée Ingres et Bourdelle 

 

Les protestants en effet, peu à peu écartés des administrations, investissent massivement dans l’industrie textile, 
faïence, la soie et le commerce de la farine… Dans la seconde moitié du 17e et durant le 18e siècle, les nombreux 
hôtels particuliers   témoignent de ces fortunes. 

 

    

      Hôtels particuliers du quartier de Villebourbon            Hôtel Lefranc de Pompignan   (détail)                     Hôtel de Pullignieu    

- Au 19e siècle  

Devenue préfecture du département de Tarn- et-Garonne, la ville traverse une grave crise industrielle mais n’en fait 
pas moins preuve d’un fort dynamisme culturel. De grands chantiers de modernisation sont menés, même s’ ils ne 
compensent  pas le déclin industriel de la ville. Montauban devient finalement une ville de garnison, grâce à l’arrivée, 
au début de la IIIe République, de quatre régiments. 

 

Cependant, malgré les difficultés économiques qu’elle traverse, la ville connaît alors une intense activité 
intellectuelle. La bonne société se réunit régulièrement lors des sessions de l’Académie ou de la Société 
archéologique et le théâtre ne désemplit pas, à tel point qu’il faut l’agrandir au milieu du 19e siècle. Dans le sillage du 
peintre INGRES, un premier musée voit le jour, bientôt suivi d’un second consacré aux sciences naturelles. 

 

- Les grandes mutations   contemporaines  

Traversant les crises et les conflits du 20e siècle, Montauban réoriente ses activités sur le secteur tertiaire et connaît 
une forte croissance urbaine et démographique. D’où un renouveau. 

La grande crue de 1930, qui détruit une grande partie des quartiers bas bordant le Tarn, est une césure forte dans 
le développement urbain : la ville s’étendra dorénavant vers les terres hautes du nord et de l’est. A la faveur des 
reconstructions, Montauban se dote de nouvelles infrastructures (marché couvert, bains douches, club nautique, 
maison du peuple), tandis que l’emploi du béton armé et le courant Art déco introduisent un nouveau vocabulaire 
architectural. 

 

- Montauban, terre d’accueil  

Mais, au cours du 20e siècle, Montauban accueille aussi de nombreux réfugiés. Tout d’abord les Italiens et les 
Espagnols, qui durant l’entre-deux guerres viennent chercher du travail avant de fuir la montée du fascisme ou la 
guerre civile. Puis, en 1940, le flot de réfugiés fuyant l’avancée allemande, jusqu’à l’entrée de la Wehrmacht en 
novembre 1942. Enfin, l’arrivée massive des rapatriés d’Algérie et de travailleurs étrangers venus renforcer les 



secteurs du bâtiment et de l’agriculture, tout comme l’exode rural, provoquent une explosion de la démographie, 
faisant de Montauban aujourd’hui la deuxième ville de Midi-Pyrénées.  

Source : site de l’office de tourisme de Montauban 

 

 -    mais aussi une ville d’Art et d’Histoire, très attachée à son patrimoine 

        En témoignent par exemple le théâtre OLYMPE DE GOUGES (Montalbanaise qui écrivit pendant la Révolution la 
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, avant de mourir guillotinée) ou la rénovation récente du musée 
INGRES et BOURDELLE, dont un certain nombre de statues agrémentent aussi les rues de la ville. 

 

              
            1- Une image légèrement insolite : l’équipe de rugby locale faisant la promotion du musée       2- Une nouvelle muséographie 

 

Installé dans l’ancien palais épiscopal, le musée est créé en 1820. Mais c'est en 1867, à la mort de Jean-Auguste 
Dominique INGRES *, qu’il acquiert de la notoriété : le musée hérite en effet de l'ensemble des œuvres d'atelier du 
peintre montalbanais, de sa collection d’antiques et de son violon.  Enrichi dans un second temps par les œuvres du 
sculpteur   BOURDELLE *, et aujourd’hui   rénové, il recèle en outre des collections lapidaires et archéologiques, un 
ensemble de faÏences et de la peinture européenne des XVII° et XVIII ° siècles. 

 

* INGRES ( 1780 -1867 )       Dernier des peintres néoclassiques français, INGRES est l’inventeur d’un canon de beauté 
féminine atypique, maniériste. Habile dessinateur, admirateur de RAPHAEL, INGRES fut d’une très grande influence en 
son temps.    Né d’un père sculpteur, INGRES suit d’abord les cours de l’université de Toulouse avant d’intégrer à Paris 
l’atelier de DAVID. Après avoir obtenu en 1801 le prix de Rome, il rejoint en 1806 la villa Médicis. 

                                              
          Raphaël et la Fornarina                                               Portrait de Madame Gonse                       Roger délivrant Angélique (  d’après l’Arioste) 

 

 Il y travaille intensément son thème de prédilection, le nu féminin mais crée aussi des peintures d’histoire, surtout sur 
des thèmes mythologiques. Bien que certaines de ses audaces aient scandalisé le public, il devient par la suite le 
portraitiste prolifique et très demandé de la haute société du Second Empire, avant d’occuper un temps le poste de 
directeur de la Villa Médicis à Rome ou d’enseigner en France à l’Académie des Beaux-Arts, puis de mourir couvert 
d’honneurs.  

 L’idéal « ingresque » diffère de l’idéal académique. Selon INGRES, la beauté est subjective et personnelle à chacun des 
modèles. C’est au peintre de la révéler, sans appliquer des formules toutes faites.  Son style influencera les peintres 
modernes, d’Henri MATISSE à Pablo PICASSO, en passant par Auguste RENOIR et MAN RAY. 



Source : Site du magazine Beaux-Arts. 

 

* BOURDELLE ( 1861- 1929 ).          D’abord apprenti de son père ébéniste, il bénéficie d’une bourse à l’académie des     
Beaux-Arts de Toulouse, puis il est reçu à l’école nationale des Beaux-Arts de Paris. Il fut l’ami des frères   SCHNEGG et  
de François POMPON,  et le praticien de RODIN, avant de connaître la gloire, avec de très nombreuses expositions en 
France et à l’étranger, et d’enseigner, devant des élèves du monde entier, dont GIACOMETTI.  

                                         

                                Héraclès archer                                   Bas-reliefs du théâtre des Champs-Elysées                                Jeanne d’Arc 

                                                                              La Danse (personnages inspirés d’Isadora Duncan et de Nijinsky)  

          

Difficile de dire aujourd’hui si celui que RODIN qualifiait d’ « éclaireur de l’avenir » et qui se voyait lui-même en « 
meneur de rêves » a prolongé les apports du XIX° siècle ou a annoncé les inventions du XX° siècle. Stigmatisé par 
APOLLINAIRE comme toute la génération de l’après-RODIN, Il est aujourd’hui souvent réhabilité pour son audacieuse 
façon de synthétiser les formes, quitte à les détacher du réel, et pour sa façon singulière de jouer du rythme des pleins 
et des vides, annonçant pour certains le cubisme. 

 Source : propos de Florence Viguer-Dutheil, conservatrice en chef du musée Ingres et Bourdelle 

 

Mais nous visiterons aussi : 

- SAINT -CIRQ LAPOPIE 

Le village de Saint-Cirq Lapopie, accroché sur une falaise surplombant les berges de près de 100 mètres, constitue 

l’un des sites majeurs de la vallée du Lot. Chef-lieu de l’une des quatre vicomtés du Quercy, Saint-Cirq Lapopie fut 

partagé au Moyen- âge entre trois dynasties féodales : les Lapopie, les Gourdon et les Cardaillac. 

       

De ce fait, plusieurs châteaux et maisons fortes constituaient le fort de Lapopie et dominaient le village. En contre-

bas du fort, les rues du village, fermées par des portes fortifiées, ont conservé de nombreuses maisons anciennes 

dont les façades en pierre ou en pans de bois datent pour la plupart du XIIIe au XVIe siècle. Étroites, elles sont 

caractérisées par leurs toits de tuiles plates, à fortes pentes. Les maisons à pignon sur rue sont séparées par un 

entremis, espace étroit recevant les eaux pluviales et les eaux usées des latrines et des éviers. 

Les rues où s’ouvrent des arcades d’échoppes, conservent le souvenir des activités qui firent la richesse de Saint-

Cirq Lapopie : peaussiers de la rue de la Pélissaria, chaudronniers de la rue de la Peyrolerie et surtout tourneurs 

sur bois ou roubinetaïres, qui fabriquaient en série, en bois des Causses, des robinets de barriques pour les 

tonneaux de vin de Cahors. 



 Au pied du rocher de Lapopie, moulins, barrages, ports, écluses et chemin de halage évoquent les périodes de 

gloire d’une activité batelière qui fut florissante. 

Plus récemment, Saint-Cirq Lapopie est devenu le lieu d’élection des peintres et écrivains : Henri MARTIN, peintre 

postimpressionniste y séjourna entre autres, à l’invitation d’un galeriste réputé et amateur d’art éclairé, Joseph 

Rignault. Celui-ci rénova à partir de 1922 une ancienne maison médiévale, le château de La Gardette, devenu le 

musée Rignault. André BRETON fut lui aussi séduit. Sa maison, l’Auberge des Mariniers et plus ancienne du village, 

accueillit dans les années 50 les Surréalistes qui œuvraient aux côtés du plus renommé d’entre eux. André Breton 

passa les quinze derniers étés de sa vie à Saint-Cirq Lapopie.  

 

- LE CHÂTEAU DE CENEVIERES 
 

              

 

- Le château de Cénevières  est caractéristique des châteaux de plaisance que la noblesse fit édifier après la guerre 
de Cent Ans, en remaniant les châteaux antérieurs.  
Perché en balcon au- dessus de la Vallée du Lot, il associe un donjon du 13ème siècle, une galerie à l'italienne, des 
plafonds à la française, de grandes cuisines et des oubliettes... Autour de son élégante cour d’honneur, la demeure 
de style Renaissance, abrite des pièces luxueuses conservant un remarquable plafond peint orné de vues de 
Constantinople ainsi qu’une insolite salle d’alchimie. 
  
Mais son charme vient aussi de l’implication de ses propriétaires, les De Braquilanges qui en assurent eux-mêmes la 
visite. 
 
 
- La grotte du PECH MERLE 
 

                                          

 

Grotte rupestre datant de 25 000 ans, le lieu, classé Monument historique, recèle 70 représentations animales et 
humaines : peintures de bisons, mammouths, ou chevaux ponctués mais aussi mains négatives. La projection d’un 
film documentaire et un espace dédié à l’art pariétal du Quercy complètent la visite de la grotte. 


