CAHORS. 59 rue Saint-André
(LOT)
ÉGLISE PAROISSIALE
Saint-André
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NOTE COMPLÉMENTAIRE
L'église, qui était orientée, occupait toute l'actuelle parcelle 64 et la moitié de l'emprise du bâtiment de la
parcelle 66, comme le montre très bien le cadastre de 1812.
La notice la plus complète sur l'église Saint-André est celle qu'en a donné Joseph Daymard (Le vieux
Cahors, réédité 1978, p. 192-193). Elle constitue l'essentiel de ce dossier, car nous n'avons repris ni l'étude
archéologique de l'édifice, ni la recherche archivistique ou bibliographique, excepté pour la documentation la
plus immédiatement accessible.
Selon J. Daymard, l'église, vendue comme bien national, resta presque entière jusqu'en 1840. Faisant
reconstruire l'extrémité orientale, le propriétaire mit au jour un tombeau qui livra des lambeaux de vêtements
sacerdotaux et un anneau : il pouvait s'agir de la sépulture de Bernard de Ruthena, archevêque de Naples, qui
avait établie sous le maître-autel de l'église paroissiale de sa famille. D'autres tombeaux furent retrouvés en
1900 lorsqu'on creusa les fondations de la maison qui occupe actuellement le fond de la parcelle 66.
J. Daymard indiquait que les murs de la partie ouest de l'édifice, correspondant à la nef, existaient encore.
Les écailles de l'enduit permettent de supposer que c'est toujours le cas. Il déduisait de l'absence de contreforts
que la nef devait avoir été charpentée. En revanche les contreforts qui apparaissent sur le plan cadastral de
1812 laisse penser que le chœur était voûté. Ajoutons que des pans de maçonnerie de brique qui semblent bien
médiévaux, et qui aurait donc appartenu au mur sud du chœur, demeurent identifiables sur l'arrière de la
maison de la parcelle 66, là où l'enduit est parti. La datation que nous proposons repose sur le seul portail
conservé sur la rue Saint-André. Les feuilles naturalistes des chapiteaux permettent de retenir les dernières
décennies du XIIIe siècle.
En octobre 1879, un certain Moncoutié présente à la Société des Études du Lot "divers fragments de statues
trouvées dans 'ancienne église de St-André", que le procès-verbal ne décrit pas plus précisément (Bull. Soc.
Études du Lot, t. V, 1879, p. 319).
En 1960 était signalé qu'une grande arcade était apparue "sous le crépi de la maison d'angle des rues du
Portail-Alban et Anne-Besse" qui aurait été le vestige de "l'entrée de la "caminade-presbytère" de l'ancienne
église Saint-André qui en était séparée par le cimetière vieux (emplacement de la rue Anne-Besse)" (Bull. Soc.

Études du Lot, t. LXXXI, 1960, p. 136). La situation indiquée correspond à l'actuelle parcelle 62, dont
l'élévation sur la rue Anne-Besse a été restaurée faisant apparaître en décembre 1989 les vestiges de fenêtres
géminées au premier étage et une grande arcade de porte au rez-de-chaussée : mais celle-ci ne présente pas "la
colonne, son chapiteau à double rang de feuillages" décrits en 1960. En dépit de ces incertitudes, on retiendra
qu'un lien pouvait exister entre l'église Saint-André et le bâtiment de la parcelle 62. Il conviendrait de connaître
le moment où le "cimetière vieux" a disparu et a été remplacé par la rue Anne-Besse selon ce qu'indiquent
également J. Calmon et R. Prat (Les cadastres des XVIe et XVII e siècles de la ville de Cahors,1ère partie :
Cahors : 1947-51, p. 185).
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Plan cadastral 1982
Ech. 1/500 e
Parcelles : 1982.CE.64,66

Plan cadastral ancien 1812
Ech. 1/625 e
Parcelle : 1812.N4.968

Fig.
Photo. IVR73_90460328V
C. Soula
Portail de l'église conservé sur la rue Saint-André.
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