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900 ans ! La cathédrale de Cahors va souffler sur les bougies de cet énorme gâteau en 2019. Le

programme des célébrations est riche. L’ancien autel enfoui dans le Lot en sera-t-il l’invité surprise 

?

La cathédrale de Cahors érigée au XIIe siècle partage la vedette à Cahors avec le pont Valentré, l’autre

monument emblématique de la ville. Ce dernier héberge le célèbre diable et sa légende tandis que l’édifice

religieux cultive aussi un mystère autour de son autel majeur. Il avait été pillé en 1580 au cœur des guerres

de religion, avant d’être transporté sur une gabarre qui a sombré au fond au Lot.

Est-ce un nouveau mauvais sort du diable du pont Valentré ? Cet épisode et la quête de cet autel par des

plongeurs sur le secteur du hameau de Galessie, à Arcambal, demeure de loin le feuilleton le plus haletant

des préparatifs des 900 ans de la cathédrale. Haletant tout simplement parce qu’il s’agit d’une chasse au

trésor s’appuyant sur un fait historique qui a secoué Cahors. Captivant, parce que l’autel composé de

marbre, de pierreries et de métaux précieux, est d’une valeur inestimable. 

Ce feuilleton passionne déjà les foules et tous ceux, randonneurs, pêcheurs, cueilleurs de champignons ou

encore vététistes, qui cheminent quotidiennement sur les berges aux abords du lieu où l’autel serait enfoui.

Il n’a pas encore été trouvé. Le lancement de ces fouilles aquatiques, que nous révélions le jeudi 25

octobre, ne doit pas occulter la partie visible de l’iceberg. C’est-à-dire le programme somptueux de cet

anniversaire qui valorisera la cathédrale ainsi que  la fameuse Sainte Coifffe du Christ du 5 mars au 8

décembre 2019.

Le bateau engagé dans la recherche de l'autel englouti navigue ici à Arcambal dans le secteur de

Galessie./ Photo DDM, Marc Salvet
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Sylvain Ginier, coordonnateur de tous les événements qui seront mis en œuvre dans le cadre de ce jubilé

exceptionnel, évoque les quatre clés nécessaires à cette organisation : « l’église, la ville de Cahors, l’Etat,

puis le monde associatif et économique qui comprend également la population, car nous souhaitons que ce

rendez-vous historique soit l’événement de tous les Cadurciens » insiste-t-il.

L’association des 900 ans de la cathédrale de Cahors, représentée par Andréa Gandner, chargée de

communication et présidée par François-Xavier Hédon reste le pilier de cet anniversaire dont le temps fort

sera la procession autour de la Sainte Coiffe du Christ conservée dans un coffre. 

Elle en sera extraite à une date qui reste à déterminer. Et si l’ancien autel est retrouvé, ce sera la cerise sur

le gâteau d’anniversaire.

Elle fut un temps à Cahors, puis retirée et protégée car elle attire toutes les curiosités et focalise tout

l’intérêt du monde catholique. La Sainte Coiffe serait le linceul ayant recouvert la tête du Christ lorsqu’il a

été conduit au tombeau. Linceul qui fut ensuite ramené en 1113 à Cahors. Aussi fascinante et sacrée que

le Saint Suaire de Turin, cette relique aurait ensuite été utilisée pour soigner des malades grâce à ses

vertus miraculeuses.  La cathédrale de Cahors a été construite pour abriter la Sainte Coiffe. 

La mystérieuse Sainte Coifffe du Christ dans son reliquaire lorsqu'elle était encore à Cahors./Photo DDM.

« Une rénovation de la nef est à l’étude pour l’exposer » annonce François-Xavier Hédon. Le programme

complet des événements n’est pas bouclé. Il comprendra des temps forts culturels, religieux et même

sportifs comme le trail de l’Angelus de Rocamadour à Cahors. « Mais surtout neuf grands événements en

lien avec les neuf siècles de la cathédrale » résume Sylvain Ginier.

Un appel à projets est lancé. Les bonnes idées sont à communiquer à Andréa Gandner au 06 24 00 80 76

ou par mail : coordination@leneufcentieme.fr
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