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Extraits sur I'église de la notice sur Saint Geyrac

«« Pdtron et tituloire : St Cirice d'oprès Me de Gourgues et lle RP Carles îlfaut
faire office de St Cyr et de Ste Julitte..Le nom de St Cyr est souvent défigurée R P

Carles, mois lo statistique de l'évêché ne I'indique pos (ù la vérifier de nouveau
HB)

Le 76luin dit le R P Carles il fout faire office de St Cyr et de Ste Julitte...Le nom
de St Cyr est souvent défiguré. On dit Cirice,Cirq, Cricq, Ciers et ciergues.

Geyrat pourroit bien être le même nom (Titulaires et Potrons par RP Carles)

Le nom de Saint Geyrac se ropproche beaucoup de celui de Soint Géry mois je
n'oi trouvé oucun document établissont le rapport HB

D'oprès la tradition ily avoit ù 500m de l'église, sur lo route de Rouffignoc, une
chopelle dédiée à Saint Cirice. On n'en voit aucune trace aujourd'hui, ily o une
croix.

ll y a oussi la fontaine dite de St Gérac (Archives de la Dgne série O, trovoux
communaux);

1822 (réparations ù la fontaine dite de St Géroc, et du cimetière)



« Eglîse. L'église offre peu d'intérêt. Elle remante à l'époque, de lo

renaissqnce ; son architecture se rapproche beaucoup du genre gathique. Elle

est centrale et suffisante. Sa forme est celle d'une croix lotine de 27m sur 7m.

7 croisées ou fenêtres, 2 portes

Les deux chapelles sant dédiées l'une ù lo Vierge l'outre ù Saint loseph, oinsi

que leurs deux autels. lly o un quatrième outel dédié ù Saint François de Sales.

Les anciens registres mentîonnent ou XVllle siècle une chopelle dédiée à Saint

Sébostien.

Stotue de lo Vierge, de St loseph, de Ste Philomène, un tobleau représentont les

Apôtres réunis.

Cloche de L500 lîvres.

(A D 8151.L673). »Les Syndics fabriciens de la paroisse de St Geyroc demandent
qu'il leur soit permis d'imposer tous les habitants de ladite poroîsse à la somme

de six vingts dix livres pour le paiement de la fonte de deux cloches suivont un

morché foit avec un moître fondeur de Villeneuve en Agenois. »

(ADO 1844) St Géroc conformément à la délibération du conseil municipal du

L2/05/L844\e Préfet autorise lo Commune à s'imposer pour lo refonte de lo

cloche ( Pé rig ue ux 24/05/L844).

lnscriptions sur cloche. «< Avec l'oide du sacristoin et au prix de sérieuses

difficultés j'oi pu relever en gronde partie l'inscription « ..,. L'onnée 1663

refondue en 1844 .... De lo commune sous l'odministration de Mr de Lamenuze

maire de St Gérac

Bénie le 1"' septembre por Boyer curé Parroin Mr Laroche Locoudomie

Marroine Mme Françoise Aimée Lacombe née Michellet »»

Socristie au nord froide et humide, sans cheminée ni porte extérieure. »»

Puis sur une deuxième page un autre texte sur l'église

«« St Gérac : Eglise en très bon état. On remarque derrière l'obside ù l'extérieur

les ormoiries de lo fomille d'Abzoc (d'Abzoc de Borrière sons les léopords) Elles

sont sculptées sur lo pierre.



Cette église est fort bien réporée. On y remorque à l'intérieur des restes de

nervures de l'ancienne église gothique du Xllle siècle. Les orceoux et les fenêtres
sont quelques-unes romones, d'outres légèrement ogivoles. Voutes en pierre de

tsille; celle de la chapelle ù lo Vierge plus basse que celle de la nef principale

dont elle forme le bas-côté.

A droite une outre chapelle ovec un ossez bel autel en bois du XVll ou XVllle

siécle ou l'on remorque en sculpture sur bois les stotues de St Pierre et de St

Poul et celle d'un évêque. Fort belle stotue de Ste Cirice oyant environ 1-m1-0 de

houteur et provenont dit-on de l'oncien autel de l'église de St Gérac. Elle est en

bois doré.

lJne stotuette dorée de l'enfont Jésus tenont le globe terrestre (en bois)

Sur lo route à 400m environ à lo uoix de Ste Cirice était une chapelle oppelé

Sainte Ciricie dont la stotue ayant une polme ù la moin se trouve dons l'église.

On ne fête point Ste Cirice à St Géroc mais bien la Ste Croix le 3 moi dont le curé

foit l'office »

« On olloit outrefois en processîon ù lo chapelle de St Cirice ; là est érigée une

croix, à 500m du bourg sur la route de Rouffignoc »fin.

La croix a disparu et on trouve à l'emplacement un transformateur EDF.


