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Avertissement

Le texte qui suit est un scénario pour un spectacle scénographique sur l’histoire de la
ville de Cahors.

Il ne s’agit pas à proprement parler de théâtre.
Le fil conducteur du spectacle est le récit.
Le récit est illustré par les images : les principales sont les scènes successives

comprenant des personnages habillés en costume d’époque. Ces scènes impliquent le
recours à de nombreux figurants s’appuyant sur le réseau associatif.

Sur le plan visuel, interviennent aussi des projections géantes (qui pourraient se faire
sur la falaise).

Le récit est en outre commenté par un riche jeu d’éclairage et par la musique.
Les courts dialogues qui figurent dans le scénario ont eux aussi pour but d’illustrer

le récit. Compte tenu de l’ampleur de la scène et du non-professionnalisme des acteurs, les
dialogues sont pré-enregistrés et seulement mimés par les personnages.

Le but est de réaliser un spectacle total à caractère populaire. Il doit non seulement
instruire les visiteurs de l’histoire locale mais encore faire prendre conscience aux
Cadurciens de toute la richesse de leur passé.

D’autres scènes auraient pu être traitées (Croisade, Révolution etc.) mais il faut faire
un choix : le spectacle ne doit pas être trop long. Par ailleurs il ne s’agit que d’un premier
jet, ouvert aux enrichissements que seul peut lui apporter un travail collectif.

Le récit est souligné.
Les parties dialoguées sont en graphie normale.
Les indications scéniques sont en italique.
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PRELUDE

Bruit de tonnerre

Reflets violents du feu de l’enfer sur la falaise

1315 : Ainsi s’exprime le grand poète Dante Alighieri quand il fait la description
de l’enfer :

« Le premier cercle de l’enfer est tout entier pour les violents ; mais il est construit
et divisé en trois girons, parce qu’on peut faire violence à trois personnes : à Dieu, à soi-
même et à son prochain

Voilà pourquoi le plus petit giron tient scellés dans son sceau Sodome, Gomorrhe et
Cahors »

Mais quelle est donc l’histoire de cette ville que le plus grand poète du Moyen Age
voue ainsi aux flammes de l’enfer. Qu’a-t-elle fait pour mériter cela ?

Le diable apparaît en sautillant :

Bah, peut-être qu’il exagérait un peu le grand poète. Tout au plus ils aimaient un
peu les jaunets. Est-ce si grave ?

Une femme (habillée de manière neutre): Mais qui es-tu, toi ?

Le diable : Tu ne me connais pas : je suis le diable du pont Valentré. Je suis installé
là (projecteur sur le diable ; photo) depuis longtemps sur l’arche du pont. Il y fait
moins chaud qu’à l’enfer et depuis que le pont a été construit, je m’instruis de ce qui
s’y passe. L’histoire de cette ville, je peux te le dire, elle ne ressemble à aucune autre.

C’est vrai qu’elle ne ressemble à aucune autre, l’histoire de la ville de Cahors.
Elle commence il y a bien longtemps, au temps de nos ancêtres les Cadourques,

tribu gauloise qui a donné son nom à Cahors.
Aussi curieux que ça paraisse, quand on connaît la suite, au début c’est surtout une

histoire d’eau. Regardez par-là du côté de la fontaine, la fontaine qu’on appelle
aujourd’hui fontaine des Chartreux.
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TABLEAU I

Caïus : Ha ha ha , eh tu crois donc Cadorix que la déesse va te la faire repousser,
la main que les Romains t’ont coupée ?

Cadorix : Tais-toi donc Caïus, tu devrais avoir un peu plus de respect pour un
ancien d’Uxellodunum! Tu te souviens de ce qu’a dit notre chef Luctérius, avant
d’engager le dernier combat contre les Romains : « Quand vous direz : j’étais à
Uxellodunum, on répondra – Voilà un brave » !

Quelqu’un : C’est où, ça, Uxellodunum ?

Caïus : Tu parles d’un chef ? Je ne connais d’autre chef que César.

Cadorix : Et tu t’habilles à la romaine, tu te prends déjà pour un romain. As-tu
déjà oublié que tu es un Cadourque ? Un Gaulois de la Gaule chevelue, que deux de tes
frères sont morts à Alésia.

Caïus : Et oui, mais à présent je suis un gallo-romain ! Ha, ha, ha !

Cadorix : Tu ne respectes pas tes ancêtres, tu ne respectes même pas nos dieux et
nos déesses : à ta place je craindrais que notre déesse Divona qui se trouve au fond de
cette fontaine ne se venge de toi. Elle guérit les maladies mais elle peut aussi rabaisser le
caquet aux insolents.

Caïus : Notre déesse, notre déesse. Mais ne vois-tu que les dieux et les déesses
n’appartiennent à personne ! Les Romains l’ont déjà appelée Divona ; comme ils ont
renommé notre Dieu Lug Mercure. Vois déjà sur le forum de la cité des Cadourques le
temps de Mars, qui n’est que le nouveau nom de Toutatis, celui de Diane qui est Béléna.

Allons il faut être moderne, vois cette nouvelle ville qui se construit : vois cet agora,
ce théâtre !

Quelqu’un : Au dessous de la Maison de l’agriculture, c’est donc un théâtre que
l’on construit !

Une femme qui s’approche : Et oui, un théâtre, et puis un amphithéâtre, et de
nouveaux remparts et une nouvelle route : celle de Lutèce à Tolosa, qu’on appelle le
cardo, celle de Burdigala, qu’on nomme le décumanus.

(On les appelle aujourd’hui Boulevard Gambetta et rue Wilson mais ce ne sont pas
des noms romains !)

Caïus : Et oui, que de merveilles, vive le progrès, vive la Gaule romaine !
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Et c’est ainsi que les Cadourques devinrent des Gallo-Romains. Divona, c’était

alors le nom de Cahors, à cause de la déesse de la fontaine, fut une des plus belles villes
de la Gaule romaine.

Il y eut un théâtre, un amphithéâtre, des temples, mais aussi des thermes, où l’on
pouvait prendre des bains, froids, tièdes ou chauds

Le diable : Et faire d’agréables rencontres

Il paraît qu’on allait aussi aux thermes pour cela. Il y avait encore la palestre, le
gymnase, le stade. Et pour alimenter en eau du Causse la ville, un énorme aqueduc qui
partait de Laroque des Arcs.

Une femme : Bref c’était la douce vie, la dolce vita comme on dit en latin !

Caïus : Et oui, c’était la civilisation 

TABLEAU II
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Et les habitants de Cahors vivaient tranquilles, au temps de la Gaule romaine…

Le diable :

Il n’y a que moi qui ai connu quelques déconvenues …
Et oui, c’était au temps de l’empereur Valérien. Deux quidams arrivèrent de

Rome : un certain Génulphe (ou Genou) et son père. Ils allèrent s’installer chez une
veuve que je connaissais. L’enfant de la veuve était, dirent-ils, possédé du démon. En
fait c’était faux, j’étais un peu copain avec lui, c’est tout. Et ils m’ont chassé. La veuve
et ses parents ont été baptisés.

C’était des chrétiens. Ca n’a pas plu du tout au gouverneur romain, un certain
Dioscorus qui est venu aussitôt :

Dioscorus : Est-ce vous qui enseignez une doctrine nouvelle aux habitants de
Cahors ?

Genou: Tu es revêtu de la puissance terrestre, mais la puissance du Dieu que je sers
est bien plus grande

Dioscorus : Tu dis ça parce que tu es un magicien. Je vais te punir par les
supplices les plus affreux.

Genou : Tes menaces ne m’effraient pas car j’ai toute confiance en Jésus Christ,
Dioscorus

Alors Genou et son père furent jetés aux lions

Le diable : Bien fait

Le lion et Genou 

Oui, mais le lion ne leur fit aucun mal. On raconte que le gouverneur et beaucoup
de Cadourques se firent alors baptiser par saint Genou.

(Si on ne trouve pas de lion, remplacer par le feu)

Quelqu’un : La fontaine, l’aqueduc, les thermes et maintenant le baptême. Ne me
dis pas, diable, qu’en ce temps les habitants de Cahors ne connaissaient rien d’autre
que l’eau !

Le diable : Tu as raison, vingt ans après, un événement très important est venu
bouleverser la vie de Cahors et du pays de Cahors. C’était au temps de l’empereur
Probus
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Cavalcade, arrivée à cheval en fanfare d’une escouade de soldats romain chamarrés

Le messager : De la part du pince Probus, notre grand et glorieux empereur à
Rome, à tous les peuples de la Gaule, notre province bien-aimée, et spécialement aux
habitants de notre bonne ville de Cahors, salut !

Ayant examiné avec toute notre attention et notre plus grande sollicitude la
requête que vous nous avez adressée à Rome par laquelle vous nous demandiez de lever
l’interdiction faite à vous et à vos congénères par nos prédécesseurs , de planter de la
vigne sur le territoire des Gaules , et après avoir pris conseil de nos experts en vigne et
en vin , nous avons décidé de lui donner pleine et entière satisfaction .

C’est pourquoi nous avons décidé de vous autoriser solennellement de planter la
vigne à la stricte condition que vous vous cantonniez aux plants de la plus haute
qualité : l’aminea dont parle le poète Virgile (autrement dit pied de perdrix), le lageos
(autrement dit lou mouscatel), vitus purpurea (lou roujoulen) et argitis minor (lou
blancal).

Nous mettons également une autre condition : que les habitants de Cahors
n’oublient pas de rendre pour l’avenir au dieu Bacchus le culte et l’honneur qui lui est
dû.

Des hommes : Hourrah ! Vive l’empereur Probus, vive notre grand prince Probus,
vive Bacchus.

Des femmes : Voilà une grande nouvelle. Si on nous a si longtemps empêchés c’est
de la faute à ces Ritals, qui voulaient se réserver le droit de cultiver la vigne pour nous
obliger à acheter leur vin. A présent, c’est fini. Vive le vin gaulois, vive le vin de
Cahors !

Ce fut une grande nouvelle pour Cahors. La culture de la vigne très vite prospéra
en amont et en aval de la ville. Et les chrétiens, de plus en plus nombreux, trouvèrent
sur place le vin de mes

TABLEAU III
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Mais après quatre siècles et demi de paix romaine, les temps devinrent durs .Les

légions romaines se retirèrent et les barbares prirent leur place. D’abord les Wisigoths
qui régnèrent sur le Quercy pendant cent ans. Puis les Francs.

Quelqu’un : Est-ce que vous connaissez le nom de rois francs ?

Un groupe : Clovis !

Le même : Très bien, mais qui encore ?

Le même : Et Dagobert tu ne connais pas ?

Un autre, dans le groupe : Ah celui qui mettait sa culotte à l’envers ?

Le même qui posait les questions : Précisément.

Intermède de chansons. « Le bon roi Dagobert » (mime éventuel).

Une femme: Chut, chut, écoutez : voilà les émissaires du roi Dagobert :

Le messager : Oyez, bonnes gens, habitants de Cahors, ce que je vous écris, moi
Dagobert roi des Francs, après avoir pris conseil de saint Eloi mon sage premier
ministre, en date du 6 avril de l’an 630, huitième de mon règne

«  Puisque Dieu a mis en nos mains l’autorité et le sceptre, nous ne devons élever
aux dignités que ceux que leur sagesse, la pureté de leurs mœurs, leur noblesse et leur
générosité en rendent dignes. Or comme nous avons reconnu que Didier, notre
trésorier et ministre des finances , a été , depuis son enfance , fidèle observateur de tous
les points de la religion , qu’il a des mœurs angéliques et une conversation apostolique ,
tellement que le bruit de ses vertus s’est répandu dans toute la Gaule , nous croyons
qu’il doit être élevé au sacerdoce et puisque les habitants et le clergé de Cahors le
demandent instamment et d’un consentement unanime pour évêque , nous croyons que
c’est la volonté de Dieu qui l’a arrêtée ainsi . Quoique nous nous privions ce faisant
d’un très bon ministre qui nous était fort utile au palais , pour régler les affaires du
royaume , nous voulons et ordonnons qu’avec l’aide et aux acclamations du peuple et
du clergé du Quercy , l’illustre et vrai serviteur de Dieu , Didier , soit sacré évêque de
Cahors , selon la volonté du Tout-Puissant et des citoyens de la Ville »

La foule : Hourrah, vive saint Didier, évêque de Cahors, vive le bon roi Dagobert.

Cavalcade, arrivée de saint Didier qui bénit la foule.

Saint Didier fit beaucoup de bien à la ville de cahors et au Quercy. Il continua la
construction de la cathédrale commencée par son prédécesseur saint Urcisse. Il mit tous
ses soins à faire prospérer le vignoble. Le voici en visite du côté de Parnac :

Didier : Et dis-moi, mon fils, toi qui m’as l’air d’un vigneron sympathique,
combien d’amphores vas-tu donner cette année à l’Eglise pour la dîme ?
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Le paysan : Ah monseigneur Didier, j’en donnerai plus de cent.

Didier : Mais alors, toi qui es un pauvre paysan, tu as donc récolté plus de mille
amphores.

Le paysan : Et oui.

Didier : Alors je bénis le ciel qui accorde de si bonnes récoltes aux gens du Quercy.
Je te donne ma bénédiction pour que cela dure longtemps et va, pour cette année tu
peux garder ta dîme.

TABLEAU IV

Mais ces temps heureux ne devaient pas durer longtemps.
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Au temps du roi Dagobert du bon saint Eloi et de saint Didier, un grand vent se

leva du côté de l’Orient. L’Islam. Mahomet quitte le désert d’Arabie avec ses guerriers
pour partir à la conquête du monde. C’est la guerre sainte. Rien ne leur résiste. La
Syrie, la Palestine, l’Egypte, la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, et bientôt l’Espagne et puis
la Gaule.

733, les Sarrasins, c’est le nom qu’on leur donne, prennent Cahors
(scène d’attaque et de pillage, cris).
Le portail des Romains, prend le nom de pourtal des Mourous, ce qui veut dire

portail des Maures.

Mais le pillage de Cahors par les Sarrazins fut dépassé en horreur lors de la prise
de Cahors par Charlemagne lui-même qui voulait réduire cette ville où s’était réfugié le
duc d’Aquitaine, Waffre , dangereux autonomiste, rebelle à l’autorité du grand
empereur . A peine s’il resta alors de Cahors pierre sur pierre.

Pourtant le pire était encore à venir

Grand silence, suspense, projecteurs braqués sur le fleuve.

Apparition progressive dans la pénombre d’un immense drakkar, chargé de
Normands (864).

Il accoste, cris, scènes d’horreur, musique stridente.

Des habitants, hommes et femmes :

Tout est perdu. Ils vont piller la ville, tuer tout le monde.
Je ne vois qu’une issue : leur livrer immédiatement toute la réserve de vin de

l’évêque, du chapitre des chanoines et des habitants les plus riches. Vite.

On apporte d’immenses barriques.

Les Normands se jettent dessus comme des bêtes.

Trinken, Prosit, à boire, à boire ! Hourrah !

Chanson à boire. « C’est à boire, à boire qu’il nous faut ! »

Les Normands sur la berge sont tous couchés, ils remontent péniblement sur le
drakkar, en titubant, ivres morts. Les plus valides chargent quelques barriques.

C’est ainsi que le vin de Cahors eut raison des gosiers assoiffés des Vikings.

Pendant que le drakkar s’éloigne :

Un habitant : Dieu soit loué ! Heureusement pour nous, ces gens du Nord, ils ne
savent pas tenir le vin !
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Un autre : Et toi, sac à vin, tu crois que tu le tiens !

Le diable : Mais ces citoyens avaient tort de dire du mal des gens du Nord. C’est
de ce côté là que devait se faire la fortune de Cahors.

TABLEAUV

En l’an de grâce 1180
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Une barge, plus modeste que le drakkar, très chargée, remonte lentement le cours du

fleuve. Musique d’ambiance – adagio.
Elle accoste. Des matelots commencent à décharger des ballots.

Un homme débarque, vêtu de riches fourrures :

Arnaud: Riche, je suis riche !

Un autre sur la berge:

Bernard: Mais c’est toi, Arnaud Duèze. Il y a longtemps que tu avais quitté Cahors.
On se demandait si tu étais encore en vie !

Une femme: Et mince tu en as un beau manteau : du vison, de la martre, du
renard. Mon mari n’est pas près de pouvoir m’en payer autant ; j’espère que tu as
pensé à en apporter autant à ta Jeanne.

Bernard: Où as tu donc acheté tout ça ?

Arnaud: A Londres, mon cher Bernard, vieux compagnon.

Bernard: A Londres. Toi aussi tu étais chez les Angliches. Mince. Et d’où venaient-
elles ces fourrures.

Arnaud: De Russie : ce sont des marchands teutons qui les amènent à Londres.

La femme: Et qu’est-ce que tu leur as vendu en échange ?

Arnaud: Du vin parbleu, du vin de Cahors. Ils en raffolent. Ils disent que c’est le
meilleur vin de la terre. Le grand-duc de Moscou n’aime, dit-on que celui-là. Et aussi le
roi d’Angleterre et celui de Suède. Et tu sais, ils boivent par là. Et pas un peu. Il y fait
froid, tu comprends, très froid, il faut qu’ils se réchauffent.

La femme: Et là qu’est-ce que tu as ramené donc : des fourrures aussi ?

Arnaud: Non, c’est du stockfish, du poisson séché, du hareng de la Baltique, de la
morue d’Islande.

Bernard: D’Islande, morbleu.  Jusqu’à Cahors ! En passant par Londres et
Bordeaux. Il en a fait une sacrée course ton stockfish.

Arnaud: Tout ça acheté à petit prix sur le marché de Londres. Nous allons le
revendre avec un beau bénéfice en Rouergue, dans le Ségala, en Auvergne pour que les
gens de par là puissent manger du poisson les jours maigres, selon le commandement
de notre bonne Mère l’Eglise.

La femme: En tous les cas, elle est bonne pour toi. Et qu’est-ce que tu vas faire de
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tout l’argent que tu as gagné ?

Arnaud: Repartir, mon vieux et quand je serai riche, très riche, je ferai comme le
père Dejean, je m’installerai banquier.

Bernard: Il y a déjà assez de banques comme ça à Cahors.

Arnaud:Mais tu ne sais donc pas que les Cahorsins sont les banquiers de l’Europe.
Nous ne craignons aucun rival, pas même les Lombards, pas même les Juifs.

Bernard: Et le salut de ton âme ? Tu ne sais pas que l’Eglise interdit de prêter à
intérêt ?

Arnaud: Bah ! Les Cahorsins ont toujours trouvé des arrangements avec le Ciel. Et
mon oncle est chanoine à la Cathédrale. Et quand je serai encore plus riche, moi,
Arnaud Duèze, banquier cahorsin, fils de Raymond Duèze, artisan, petit-fils de
Jacques, paysan, je serai élu consul de la ville. J’achèterai des terres dans la vallée, là
où est le meilleur vignoble et mon fils deviendra noble ou évêque.

La femme : Et ton petit-fils sera pape, tant que tu y es.

Arnaud: Et pourquoi pas en effet ?

Le diable commente par des mimiques facétieuses les ambitions du marchand.
La foule s’approche peu à peu pour regarder les marchandises qui débarquent.

On discute. Ambiance portuaire. Des barriques de vin sont transportées.

Et c’est ainsi que Cahors devint une grande ville marchande, une des plus grandes
places bancaires de l’Europe au Moyen Age. Et le pronostic d’Arnaud Duèze devait se
réaliser : un enfant de Cahors, son petit-fils, devint pape en 1316.

TABLEAUVI

Les cloches sonnent dans toute la Ville.

Un messager arrive. Il descend de cheval.

Le messager : Grande nouvelle pour les habitants de Cahors : Jacques Duèze a été
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élu pape en Avignon sous le nom de Jean XXII.

Quelqu’un: En Avignon, c’est où ça ?

Le messager: En Provence. Un fameux pays, une très belle ville et un palais. Oh là
là un palais. Un palais pour le pape. Plus grand que celui du roi de France.

Et on y passe du bon temps dans cette ville. Rien que des fêtes, des processions, des
bals. On y danse, on y danse.

Une femme: Ah bon et où est-ce qu’on y danse ?

Le messager, puis tout le monde : « Sur le pont d’Avignon, on y danse, on y
danse… » (Intermède de danses)

Deux vieilles :

Première vieille : Je le savais, moi, qu’il irait loin le petit Jacques, le fils du Jean
Duèze. Il n’avait pas son pareil à l’école : il savait déjà le latin à sept ans.

Deuxième vieille:Mais tu oublies qu’il a déjà 74 ans ! Il est plus vieux que nous.

Première vieille: Oui, dame, il en aura mis du temps à devenir pape. Tu sais, toi,
comment ça s’est passé ?

Le messager: Oui, les 30 cardinaux, qui élisent le pape n’arrivaient pas à se mettre
d’accord depuis deux ans. Les Italiens voulaient un pape italien qui revienne s’installer
à Rome. Les Français voulaient un français qui reste à Avignon. Alors le roi de France,
Philippe, s’est fâché. Il a décidé de les enfermer à Valence jusqu’à ce qu’ils trouvent
une solution, en diminuant les rations alimentaires chaque jour. Alors ils ont choisi
notre Jacques parce qu’il avait l’air d’être vieux et malade, en attendant…

Le diable: Oui : ils ont attendu 22 ans. Jean XXII est mort à 96 ans après avoir
régné 22 ans.

Première vieille : Ah ils ne savaient pas combien ils étaient coriaces les enfants de
Cahors !

La femme : Et alors qu’est-ce qu’il fait de beau notre pape ?

Le cavalier : Il a remis la maison en ordre. Il fait rentrer les impôts. Il voit tout,
veille à tous les détails, rien ne lui échappe. Il travaille de midi à minuit .Il a même fait
brûler comme hérétiques des franciscains un peu trop exaltés qui prétendaient que le
pape et les évêques ne devraient jamais se mêler d’ argent

La femme : Ah on reconnaît la bonne race. L’argent, il sait ce que c’est. Il n’est pas
pour rien le fils d’un banquier de Cahors.
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Un bourgeois : Et les Italiens sont furieux contre lui .Les Cahorsins les

concurrençaient déjà comme banquiers. Si maintenant Cahors se mêle de faire des
papes ! Crois-moi, ils ont même un poète qui nous promet le feu de l’enfer !

Un autre bourgeois : Et le pape Jean n’oublie pas sa ville natale. Il a le projet d’y
fonder une Université. Tous les jeunes gens de la ville s’en vont en Avignon chercher
fortune. Deux de ses neveux Duèze et son cousin Dejean ont été faits cardinaux. Plus
de cent cinquante enfants du Quercy ont été nommés évêques aux quatre coins de
l’Europe. A Avignon, on n’entend parler que de Cahors.

Une femme :Mais alors qui va-t-il rester chez nous, si tous les jeunes gens de bonne
famille partent en Avignon ?

Le second bourgeois: C’est le risque. Mais bah, qui vivra verra !

TABLEAU VII

Mais il n’y avait pas que le Bon Dieu, le pape et les évêques sur terre en ce temps
là, il y avait aussi le diable.

Le diable : Ha ha : c’est maintenant qu’on va entendre parler de moi. En même
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temps que le bon grain, pousse l’ivraie.

Cahors était une ville riche. Il fallait protéger ces richesses. Il fallait aussi montrer
qu’on en avait. En jeter quoi !

Les consuls :
Nous t’avons appelé parce que tu es le meilleur architecte de la province. Nous

voulons construire un pont qui soit le plus beau pont du monde.

L’architecte : Plus beau que celui d’Avignon ?

Les consuls : Encore plus beaux. Mais le nôtre sera fortifié afin que nous puissions
bien surveiller qui rentre et qui sort : il y a tant de bandits de grands chemins, de
compagnies de soldats sans foi ni loi dans le pays…

L’architecte se mit à l’ouvrage pour construire le pont, le pont (le récitant fait
semblant d’hésiter)

Les consuls (ou la foule) : Mais le pont Valentré, tu sais bien, le pont Valentré

On voit des ouvriers sur un échafaudage qui s’affairent, allers et venues de maçons,
charpentiers etc.

Les consuls à l’architecte : Mais il ne sera jamais fini à temps pour l’inauguration
ce pont ! L’inauguration qui est prévue à la saint Jean. Si ça n’avance pas plus vite, tu
seras congédié.

Les consuls s’en retournent avec solennité.

L’architecte : Que faire, mais que faire ? Je suis perdu.

Bruitage fantastique, changement d’atmosphère, flammes rouges, fumées, en arrière-
fond

Le diable réapparaît.

Le diable : Tu ne te sens pas ridicule, toi qui te prenais pour le plus grand des
architectes, le nouvel Hiram ? Si tu veux, je peux t’aider et le pont sera fini en une nuit.

L’architecte : Oui, mais à quel prix ?

Le diable : Oh pas grand chose, tu me vends ton âme.

L’architecte : Banco mais à ce prix là, j’aurai le droit de te demander autre chose !

Et c’est ainsi que le pont Valentré, dit-on, fut construit avec l’aide du diable.
Projecteur mettant en valeur somptueusement le pont sur fond de lumière rouge
fantastique.
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Mais quand vint le moment de régler le prix…

Le diable : Hé hé, je viens chercher ton âme.

L’architecte : Minute, je devais te demander autre chose : tu as montré que tu es
très fort mais si tu es si fort, voici ce crible : va puiser l’eau dans le Lot avec.

Le diable qui est en contrebas fait le geste de puiser

Le diable : Oh là là je n’y arrive pas. Et puis je n’aime pas l’eau, je n’aime pas
l’eau ! Tu sais bien que j’ai horreur de l’eau.

L’architecte : Eh bien, si tu n’aimes pas l’eau, retourne en enfer. Sans moi.

Quelqu’un : Et bien celui-là pour rouler le diable comme ça, c’est bien un gascon !

Le diable : Néanmoins, en souvenir de moi, le diable a été sculpté dans la pierre du
pont. C’était bien le moins, non ?

Nouveau gros plan sur le diable du Pont Valentré

TABLEAU VIII

On aurait pu croire que Cahors, à cette époque, avait tout pour être heureux. De
l’argent, un pape, un pont. Mais las ! Une terrible guerre éclata, entre les Français et
les Anglais : la guerre de Cent ans.

Les compagnies anglaises ravagèrent le Quercy de fond en comble. Il fallut le
repeupler avec des immigrés venus d’Auvergne et du Rouergue.

Mais Cahors, à l’abri derrière ses murailles, résista. Dix fois, vingt fois, les Anglais
tentèrent de prendre Cahors.

Scène de bataille dans la pénombre
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Un garde sur le pont : Alerte les Anglais arrivent. Holà la garde, holà les bourgeois,

les étudiants, holà tous les citoyens de Cahors prenez les armes ! A vos lances, à vos
armures, à vos arcs et à vos arbalètes

Bruit confus

Un habitant: Par là, il en arrive d’autres. Ils essayent de passer à gué

Les soldats: Nous les aurons, ils ne passeront pas

Un autre habitant: Bravo les archers

Bruit sombre de bataille

Un soldat: Continuez de pousser, ils reculent les Rosbifs

Un autre: Hourra ils cèdent, ils tournent les talons. Ils s’en vont.

Tous :Victoire

En vain  les Anglais tentèrent de prendre Cahors. Chaque fois, l’évêque, les
conseillers municipaux (qu’on appelait les consuls), les marchands, les artisans et le
peuple : tout le monde s’y mettait pour résister et y réussit.

Car Cahors était fidèle au roi de France. Depuis 1280, l’évêque de Cahors,
seigneur de la ville était fier de ne dépendre que du roi de France.

C’est pourquoi la ville est en liesse, quand, après tant d’années d’épreuves, on
annonce la visite à Cahors du dauphin Louis, fils et héritier du roi Charles VII.

Toute la population est allée l’accueillir en cortège.

Un héraut municipal :

Honneur au fils du roi de France, à Louis, dauphin de France, notre prince bien-
aimé

Des femmes : Oh qu’il est beau, le fils du roi !

L’évêque lui rend hommage.

Rite d’hommage.

Puis tout le monde rentre dans la ville :

D’abord une fanfare

Puis une garde
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Puis le fils du roi et sa suite, dont quelques princesses.

Puy-l’Evêque

Le chapitre

Les consuls

L’Université

La garde municipale

Les marchands

Les artisans

Et tout le  menu peuple, hommes et femmes.

Le défilé se termine avec une musique de plus en plus forte et avec des accents de
liesse.

TABLEAU IX

En 1332, le pape Jean XXII a fondé l’Université de Cahors. Elle est une des plus
célèbres de France. Elle a eu jusqu’à 4000 étudiants venus de tout le Royaume.

Aujourd’hui 20 juin 1520, se tient la cérémonie de remise des diplômes.

Un héraut annonce l’arrivée des personnalités : le chapitre, le conseil municipal, le
doyen, le corps professoral, les étudiants prennent place pompeusement.
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Les professeurs face aux étudiants.

Le doyen : Soyez fiers de vous, étudiants de Cahors, vous êtes lauréats d’une des
plus célèbres universités de la chrétienté. Vous avez eu les meilleurs professeurs parmi
lesquels le très célèbre professeur Cujas, docteur en droit civil et canon. Vous étiez dans
la plus belle ville, vous avez le mieux travaillé et vous êtes les plus intelligents.

L’huissier : Que les étudiants s’avancent, chacun selon sa spécialité

Le doyen : Vous êtes faits docteurs en théologie

Vous êtes faits docteurs en droit canon

Vous êtes faits docteurs en droit romain

Vous êtes faits docteurs en médecine.

Le diable : et les docteurs en diablerie, on n’en parle pas. Et pourtant ils menaient
joyeuse vie en ce temps là les étudiants : le vin, le jeu et les donzelles : tout ça ne
chômait pas.

Après la remise des diplômes, les professeurs : « Ils sont des nôtres, ils ont passé
leur diplôme comme les autres. (Avec un livre) O frontibus, o nasibus, o mentibus, o
ventribus. O…. pédibus. « Ils sont des nôtres etc.. ».

Le doyen s’adresse ensuite aux jeunes :

Et maintenant, vous quittez l’université de Cahors, vous vous élancez dans la vie.
Tousmes vœux vous accompagnent. Bon vent à tous.

Toi, Bernard, que comptes-tu faire ?

Bernard : Oh, j’espère trouver une bonne grosse cure, dans un terroir prospère où
la dîme rapporte, en attendant celle de Luzech que mon oncle doit me céder. Et après,
qui sait ? Je serai chanoine et peut-être évêque.

Le doyen : Et toi François ?

Bernard :Moi je serai légiste au service du roi. J’irai à Paris. Il me nommera peut-
être conseiller d’Etat

Le doyen : Et toi Germain ?
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Germain : Moi, je m’en vais reprendre l’étude de mon père, je serai notaire à
Castelnau Mont ratier

Le doyen : Et toi Philippe ?

Philippe : Oh moi, je me retire sur les terres de mes pères, j’y aurai droit de basse
justice, je vivrai de mes rentes ; et ma foi, si le roi m’appelle, je me rendrai à l’ost.

Le doyen : Et toi, Clément ?

Clément : Et bien moi, Clément Marot, je me ferai poète, je chanterai des
chansons douces aux jeunes filles et aux princesses ; je parcourai le monde pour
l’égayer de mes rimes. Plus que de tout, le monde a besoin de poètes

Récitation d’un poème de Clément Marot :

Entends après (quand au point de mon être)
Que vers midi les hauts Dieux m’ont fait naître :
Où le soleil non trop excessif est :
Par quoi la terre avec honneur s’y vêt
De mille fruits, de mainte fleur et plante :
Bacchus aussi sa bonne vigne y plante
Par art subtil, sur montagnes pierreuses
Rendants liqueurs fortes et savoureuses.
Mainte fontaine y murmure et ondoie,
Et en tout temps le laurier y verdoie
Près de la vigne, ainsi comme dessus
Le double mont des muses, Parnassus :
Dont s’ébahit la mienne fantaisie
Que plus d’esprits de noble Poésie
N’en sont issus. Au lieu que je déclare,
Le fleuve Lot coule son eau peu claire,
Qui maints rochers traverse et environne,
Pour s’aller joindre en droit fil de Garonne.
A bref parler, c’est Cahors en Quercy
Que je laissais, pour venir querir ici
Mille malheurs, auquel ma destinée
M’aurait soumis. Car une matinée,
N’ayant dix ans en France fut mené :
Là où depuis me fut tant promené,
Que j’oubliais ma langue maternelle,
Et grossement appris la paternelle
Langue Française, en grandes cours estimée.

Chansons de la Renaissance
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TABLEAUX

Au temps du roi François Ier, le vin de Cahors coule à flots. Face à la concurrence
européenne grandissante, non seulement il se défend, mais il se répand. Et Cahors vit
des jours heureux.

Malheureusement de nouveaux malheurs frappent le royaume : les guerres de
religion éclatent en 1560. Elles opposent les fidèles de l’Eglise romaine, que leurs
adversaires appellent « papistes » et ceux qui veulent la réformer, que l’on appelle les
protestants et que l’on dit partisans de la RPR (Religion prétendue réformée).

Cahors, satisfaite de l’autorité bienveillante de son comte-évêque reste dans le
camp « papiste ». Sa grande rivale, Montauban épouse le camp de la Réforme.

Une fois de plus Cahors , derrière ses remparts et la boucle du Lot résiste aux
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assauts.

Jusqu’à la malheureuse année 1580 où les Montalbanais et autres huguenots
trouvent un chef d’élite …

Eclairage sur une trouve armée, engagée dans une mêlée confuse, dirigée par un
majestueux cavalier :

Le cavalier :Montalbanais, ralliez vous à mon panache blanc !

Henri de Navarre, le futur roi Henri IV car c’est de lui qu’il s’agit, monte à
l’assaut des remparts de Cahors. Encore une fois consuls, gardes municipaux,
bourgeois, artisans, étudiants sont mobilisés. Mais cette fois les assaillants sont trop
forts,

Images de combats au corps à corps. Semblant de mêlée de rugby les armes à la main.

Dans cette mêlée confuse, malgré la solidité de leurs piliers, les Cadurciens ne
résistèrent pas à la poussée violente des demi-de-mêlée montalbanais.

Cris :

Les Parpaillots, ils sont rentrés par le Pont-neuf !

Ils nous ont eus par surprise.

On les enfonce,

A l’aide, par ici, vite des renforts

Impossible, nous sommes aussi enfoncés

Vite replions nous au Portail Alban

Trop tard, ils arrivent aussi du côté de la Daurade. C’est la débandade. Faisons des
barricades.

Sauve qui peut.

Voix de femmes : Nous sommes perdues, ils vont nous massacrer tous.

Et c’est ainsi que, pour la première fois depuis longtemps, Cahors fut prise
d’assaut. Grâce au bon roi Henri, les Cadurciens échappèrent au massacre. Mais la
ville fut mise à sac, les statues des églises brisées, les bourgeois durent payer une lourde
rançon. Cahors ne s’en remit jamais complètement.
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TABLEAUXI

Intermède musical adagio après le bruit de la bataille.

Au temps de Louis XIII et de Richelieu et de l’évêque Alain de Solminhac, le
Quercy retrouve la paix religieuse. Mais les bourses sont vides. Le commerce languit.
Les impôts que demande le roi sont de plus en plus lourds. Les habitants de Cahors qui
jusque là, arrivaient à se faire exempter n’y parviennent plus.

L’Université, qui n’attire plus les étudiants, est fermée en 1751.
Et puis éclate la Révolution. Ses effets sont atténués en Quercy, pays de petits

propriétaires. Aucun échafaud n’est dressé à Cahors.
Un illustre enfant du pays, Joachim Murat, plusieurs fois mis à la porte du Collège
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royal de Cahors (aujourd’hui Collège Gambetta), épouse la sœur de l’empereur
Napoléon Ier et devient roi de Naples (portrait à cheval en grand).

Cahors, jusque là ville épiscopale et ville royale, se fait peu à peu républicaine.
Et quand en 1870, le territoire français est envahi par les Prussiens, c’est un autre

enfant du Quercy, Léon Gambetta, fils d’un commerçant de Cahors (photo de la
boutique) qui se dresse courageusement pour défendre la toute nouvelle République. Il
quitte Paris en ballon et arrive à Tours, pour animer la résistance en province.

Grande photo de Gambetta sur la falaise. Gros plan sur le visage, puis le même
quittant Paris en ballon.

Discours de Gambetta Gambetta haranguant la foule, place de la Concorde :

« Citoyens, montrons à l’Europe, au Monde, que révolution et patriotisme sont
toujours des termes solidaires. Paris, à présent, tient dans ses mains, non seulement le
salut du Pays, mais le salut de la Révolution Française… » (Cris dans la foule : Vive
Gambetta !)

« Non Messieurs, ne criez pas : vive Gambetta ! vive un homme ! Il ne doit sortir
d’une poitrine Française, en ce moment, qu’un seul cri : vive la France !... Messieurs, je
vais rejoindre mes collègues, et je vous jure que la nuit ne passera pas, ou la moitié de
la journée de demain, sans que nous ayons pris de déterminations viriles, dignes du
peuple. »

Hélas, cette résistance permit seulement de sauver l’honneur et les troupes
françaises durent capituler.

Bismark, le chancelier allemand vainqueur rendit cet hommage à l’enfant de
Cahors :

« Le jour où ce sera le tour de l’Allemagne d’être envahie, je voudrais que nous
ayons un Gambetta pour défendre le sol national  ».

Dix ans après, un nouveau malheur tomba sur le Quercy.

Projecteur un couple paysans travaillant sur les pentes de la montagne. On aperçoit
des piquets de vigne.

Une femme : « Mais Bon Dieu, qu’allons nous devenir, qu’allons nous devenir ? ».

L’homme : « Quelle tristesse, quelle tristesse ! Quelle catastrophe ! Vois, Marie, les
voisins aussi et c’est pareil du côté de Douelle, de Parnac, jusqu’à Puy l’Evêque. Toute
la vallée est touchée. Il n’y aura presque pas de vin cette année dans la pays de
Cahors ».

La femme : « Nous n’aurons rien à vendre. Nous ne pourrons rien acheter pour
nous et pour les enfants et la parcelle de blé que nous avons à Arcambal suffira à peine
à les nourrir ».
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L’homme : « C’est le plus grand malheur qui ait jamais frappé le pays. Même nos

parents et les parents de nos parents n’en ont jamais vu de pareil .Il n’y a pas d’avenir
pour le vignoble de Cahors depuis qu’est apparue cette abominable saleté de
phylloxera ».

La femme : Mon Jean, il ne te reste qu’à faire comme ton frère Bertrand, qui est
entré à la Poste : à monter à Paris. On dit qu’ils cherchent des agents au chemin de
fer, le député nous fera bien une lettre pour la direction.

L’homme : Et pour toi la Marie, peut-être que le sénateur t’obtiendra un bureau
de tabac ! 

Et c’est ainsi, à la suite de l’épidémie de phylloxera, que la vigne disparut des
coteaux qui entourent Cahors et que beaucoup de Lotois migrèrent à Paris.

TABLEAUXII

Après la catastrophe du phylloxera, il resta cependant assez de jeunes dans le Lot
pour répondre en août 1914 à la mobilisation générale.

(Photo de poilu, puis de tranchée)
Le département du Lot fut un de ceux qui payèrent le plus cher le tribut du sang à

la défense de la patrie.
Photo du monument aux morts de Cahors, en parcourant lentement la liste des noms,

musique funèbre au piano.
400 victimes de guerre à Cahors, jeunes fauchés dans la fleur de l’âge pour une

population de 12 000 habitants. Et parmi ceux qui ont survécu beaucoup ne
retournèrent pas au pays.
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Les Lotois eurent vingt ans plus tard une nouvelle occasion de faire preuve de leur

héroïsme :
Dès le printemps 1944, une grande partie du département est tenue par le maquis,

échappant ainsi au contrôle de l’occupant nazi.

17 août 1944 :

Une escouade de résistants (béret, tenue d’époque), bruit de mitraillette. Agitation
confuse dans la pénombre.

Un homme : A nous les FTP !

Une femme : Ils s’en vont, ils s’en vont, sans demander leur reste.
Cahors est libérée.

Un autre : Vive De Gaulle ! Vive la France !

C’était déjà il y a plus d’un demi-siècle.

Après la guerre, Cahors, ville rurale, encore assoupie, s’est peu à peu modernisée :
plans sur la ville moderne. A partir de 1950, grâce à l’action des Pélissier, des Rigal,
des Baudel ( citer les principaux acteurs ) et autres pionniers , le vignoble de
Cahors se reconstitue (plan sur les vignes, puis les bouteilles , faire apparaître les
principaux crus ) à partir d’une souche résistante aux maladies et adaptée au sol comme
l’ auxerrois . Il retrouve ainsi sa célébrité.

Héritiers de soixante générations qui se sont succédé au bord du Lot, les habitants
de Cahors, l’antique Divona, peuvent être fiers de leur ville. Ils ont toujours à cœur de
la faire connaître : grâce à son vin, ses monuments, sa cuisine, son art de vivre, Cahors
est célèbre dans la France entière et même ailleurs. Elle ne demande qu’à l’être dans le
monde entier.

Amis spectateurs qui viennent d’ailleurs, bienvenue à Cahors. Ses habitants étaient
heureux, ce soir, de vous raconter leur longue histoire. Ils espèrent qu’elle vous aura
plu et que vous reviendrez l’année prochaine avec de nombreux amis.

Le diable sur le pont : Hé et n’oubliez pas de lever la tête pour me saluer moi aussi !

Musique pompière pendant que des vues de Cahors défilent sur la falaise.

Une grande farandole des acteurs et figurants venus saluer, à pied ou à cheval,
commence.
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______________________


