Des plongeurs en quête du trésor englouti de la cathédrale
de Cahors
Insolite
Il sommeille au fond du Lot depuis 438 ans. L’histoire de l’autel
de la cathédrale de Cahors volé puis englouti par les flots relève
bel et bien d’un fait historique, pas d’une légende. Des
recherches ont lieu avec des plongeurs… et beaucoup d’espoir.
Le hameau de Galessie restera-t-il à tout jamais le tombeau de
l’ancien autel de la cathédrale de Cahors pillée en 1580 par des
insurgés protestants (les Huguenots). L’autel était alors embarqué sur
l’une des deux gabares transportant d’autres biens précieux. Trop
chargé, l’un des bateaux chavira dans la rivière au niveau de ce
hameau de la commune d’Arcambal et l’autel sombra au fond de
l’eau.
Plusieurs sons de cloches font actuellement résonner de plus en plus
fort ce pan important de l’histoire sacrée et sacrément agitée des
guerres de religion. L’intention folle ou romanesque – certains
penseront même follement romanesque – de se lancer dans une telle
chasse au trésor fut tout simplement révélée par l’Evêque de Cahors,
Laurent Camiade.
Révélation faite dans une vidéo postée sur la page Facebook de la
cathédrale.

Le temps presse
Cet Evêque très connecté, soucieux de respecter le « tu ne mentiras
point » et donc de bannir toute forme de fake news, déclare très
solennellement :
« Nous allons fêter la consécration de l’autel majeur de cette
cathédrale. Ne cherchez pas l’autel, il est au fond du Lot. Le défi est
lancé, quelqu’un va aller le repêcher ». Mais quand ? Maintenant.
Nous pouvons l’affirmer. Parce que le temps presse. Parce que les
célébrations de l’anniversaire évoqué auront lieu en 2019 et surtout
parce que nous avons vu une équipe effectuer ces recherches.
À l’évidence, si repêcher l’autel n’est pas commettre un péché, l’Etat,
l’Eglise, la ville et les autres partenaires de ce jubilé piloté par
l’association des 900 ans de la cathédrale, ont décidé de distiller
l’information au compte-gouttes.

Un sonar et des plongeurs
Que d’eau dans cette chasse au trésor dont une source proche du
dossier nous ouvre un peu plus la fontaine aux infos. Nous apprenons
ainsi que les recherches ont été secrètement entamées à bord d’une
barque équipée d’un sonar. « Il s’agit d’une phase de prospection.
Une fois l’autel localisé, les plongeurs entreront en scène pour le sortir
de l’eau » nous informe-t-on. Hier, depuis les berges du secteur boisé
et sauvage de Galessie, on pouvait distinguer des plongeurs scrutant
les profondeurs près de l’embarcation.
Cela signifie-t-il que la phase de prospection est achevée et donc que
l’autel a été déjà localisé ? Tous les espoirs sont permis. Pour
l’instant, la rivière retient toujours l’autel. Et Cahors retient son souffle.

Un joyau médiéval unique
L’autel recherché est considéré comme un véritable joyau médiéval.
Il serait constitué de métaux précieux, de pierreries et de marbre. Il
occupe une place clé dans le jubilé en préparation. Un projet sur
lequel planche très activement le père Ronan de Gouvello à Cahors.
La commémoration du 900e anniversaire de l’autel majeur ne sera
pas le seul évènement organisé autour de la cathédrale en 2019.
L’anniversaire promet d’être grandiose.

Outre le jubilé religieux orchestré par l’Eglise au cours duquel une
attention toute particulière sera consacrée à la fameuse table sacrée
et à la Sainte Coiffe du Christ (cette relique serait l’un des linges
mortuaires de Jésus), les festivités mettront en exergue le patrimoine
de la ville.
Le concept se veut festif et historique. Colloques, conférences,
concerts… le chapelet des animations sera long. Il est en cours de
finalisation.
Le lieu précis des recherches de l’autel englouti n’est volontairement
pas mentionné dans notre article afin de préserver le travail des
plongeurs.
Ceci à la demande des coordonnateurs de cette « chasse au trésor »
très particulière.
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