CAHORS. Saint-Cirice
(LOT)
ÉGLISE PAROISSIALE
Saint-Cyr et Sainte-Juliette
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NOTE COMPLÉMENTAIRE
L’église paroissiale Saint-Cyr et Sainte-Juliette était rattachée à l’église Saint-Pierre de Cahors,
laquelle fut démolie en 1812 (J. Daymard, Le vieux Cahors, 1927, p. 194). Située sur le hameau de
Saint-Cirice, elle est dédiée aux saints Cyr et Julitte dont une statue est placée dans le chœur. Au
moins jusqu’en 1812, comme l’indique le plan cadastral, l’édifice était désigné sous le nom de
clocher de Saint-Cirice.
Ce même plan nous montre un édifice orienté de plan allongé, or l’église actuelle se présente
sous la forme d’un plan en croix latine. Ce qui subsiste de la nef d’origine correspond aujourd’hui
aux deux chapelles latérales. Un pan de maçonnerie en pierre de taille, plus ancien, constitue la base
du mur de fond de la chapelle de droite. Il est probable que se soit le vestige d’une construction du
Moyen Âge.
L’église a entièrement été remaniée au XIXe siècle. Mme Marty et M. Fournié (Saint Cirice, p.
3) nous indiquent qu’une campagne de travaux a été menée en 1870, ce qui semble correspondre à
la reconstruction de la façade et à l’aménagement du clocher. La porte, dont les piédroits ont été
conservés mais surhaussés et la partie basse reprise à la boucharde ainsi que la réduction de la taille
des fenêtres laisse supposer, en revanche, une campagne de construction antérieure. La sacristie, par
ailleurs, semble avoir été ajoutée lors de la seconde phase de travaux. Son mur est, en effet, collé à
la chapelle droite et nous remarquons également une reprise du toit.
Le texte de Mme Marty et de M. Fournié, dont les sources ne sont malheureusement pas
données, signale que les registres de baptêmes, de mariages et mortuaires du XVIIe siècle
témoignent de nombreuses célébrations ayant lieu à Saint-Cirice. Il indique, d’autre part, que le
premier curé résident du presbytère, Irénée Sendrau, a été le peintre décorateur de l’intérieur de
l’église à la fin du XIXe siècle. L’ensemble de l’édifice a certainement été réenduit dans les années
1970 et il ne reste, à l’heure actuelle, plus aucune trace de ce décor. La frise végétale et les culots
peints dans le chœur ne sont probablement pas de sa main et aucune source ne nous permet de dater
précisément cette réalisation.

Alexia Aleyrangues
décembre 2004
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Fig. 1
Photo. IVR73_04460741NUCA
Ph. Poitou
Vue d'ensemble du sud-est.

Fig. 2
Photo. IVR73_04460812NUCA
Ph. Poitou
Vue du côté ouest de l'église.

Fig. 3
Photo. IVR73_04460813NUCA
Ph. Poitou
Vue de l'abside de l'église.

Fig. 4
Photo. IVR73_04460814NUCA
Ph. Poitou
Vue du côté nord-ouest de l'église.

Fig. 5
Photo. IVR73_04460815NUCA
Ph. Poitou
Vue de la sacristie.

Fig. 6
Photo. IVR73_04460816NUCA
Ph. Poitou
Détail du mur de la sacristie et du mur de la chapelle de
droite.

Fig.7
Photo. IVR73_04460817NUCA
Ph. Poitou
Vue extérieure du mur est de la nef.

Fig. 8
Photo. IVR73_04460818NUCA
Ph. Poitou
Vue d'ensemble du sud-est.

Fig. 9
Photo. IVR73_04460709NUCA
Ph. Poitou
Vue d'ensemble de la nef depuis la porte d'entrée.

Fig. 10
Photo. IVR73_04460710NUCA
Ph. Poitou
Vue d'ensemble de la nef depuis le choeur.

Fig. 11
Photo. IVR73_04460711NUCA
Ph. Poitou
Vue d'ensemble de la chapelle gauche.

Fig. 12
Photo. IVR73_04460722NUCA
Ph. Poitou
Vue d'ensemble de la chapelle droite.

Fig. 13
Photo. IVR73_04460819NUCA
Ph. Poitou
Vue de la chaire et, en arrière plan, de la frise peinte.

Fig. 14
Photo. IVR73_04460820NUCA
Ph. Poitou
Détail de l'ornementation du culot.

Fig. 15
Photo. IVR73_04460821NUCA
Ph. Poitou
Voûtement du choeur.

Fig. 16
Photo. IVR73_04460822NUCA
Ph. Poitou
Voûtement de la nef.
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