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HISTORIQUE

La légende fait remcmt»ir au début au Xleue siècle, la dévo-
tion au sanctuaire de Queaac, date à laquelle aurait été découverte,
par un cultivateur en labourant son ch.ar.ip, une statue miraculeuse ae la
Vierge. Une première église aurait été construite à cette époque.

Mais le premier document écrit que nous ayons concernant
Notre-Dame de Quézac est une bulle du Pape Urbain V, par laquelle le
Souverain Pontif y établit un chapitre Collé̂ -ia.! -, corapoaé de 9 membres^
jusqu'à cstte époque I'é0lise de Quezac était un prieuré, cette bulle
«jot datée d'Avigno^, le 3eiae joui" des caleuaas de Mai et 3erae année au
pontificat a'Urabin Y, 28 avril 1365.

Par csttfe bulle noua voyony, comme le souligne ?i. le Baron
Chapelain, que le oulte L Kotre-Pame de Quézac était déjà existant et
le prieuré fort riche, grâce aux nombreux pèlerins : aucune donation
n'est mentionné, ni da:.;s cette bulle ni dans las deux ueux suivantes
de :aême avuv-jx;.i:i jiitif, l'une datant du ?ene jour des ides de Septem-
bre de la :p,êae année, etll1 autre du iQeae jour des n_nes du même mois.

La dévotion à Îïotre-Lamd de Qusaac ira jjranaissante, les
pèlerins ae plus en plus nombreux, venant du Gévaudan du Languedoc et
même d'Espace. Au XlVeme siècle, Benoit XIII accorde des indulgences
pour la construction du pont d© Quézac "afin de faciliter aux fiuèles
l'accès de ce sanctuaire vénéré".

C'est au début du XVerae siècle que l'on date la construc-
tion ae l'église actuelle de Quézac,

Un acte notarié du XVIeoe siècle signale l'affluence ues
pèlerins. Trois autres bulles l'une de Jules II datant ae 15^3» les
autres de Grégoire XII et Benoit XIII montre encore l'iraportanèe cj.ue
pouvait avoir la Collégiale.

Penaant les ̂ uerras de religion Quézac fut pillé et dévasté.
Dés 1562, en 1567 les protestants bradent l'église et restent 10 ans
maitres du château et de la Collégiale dont ils touchent les revenus.



Eglise ITotre-Dame

ûa 1577 les cati-uli^ue^ reprennent la ville, mais le Capitaine Merle
brulara par trois fois l'église en 1579» il »* quittera ia ville qu'en
1582.

En 1630 la peste ravalant les villes au Puy,d« Lyon, Nîmes..
les habitante de Mer̂ e se vouCrant à Sfotre-JJame de Quozao, où ils vin-
rent en preoeBsiou, ils furent préservés du fléau n c'est pourquoi les
ûabitants de Mencie sont grandement aévot à laaite Vierge et viennent
tous les ans la visiter1*.

L1 église actuelle de Quezac a eu a subir de nombreuses
mutilations, d'aboru pendant les guerres ae religion, à la fin au XVIeme
et du XVIIIerae siècles, puit* jjenu.aat 1s révolution. Le l'église cons-
truite au uébut du XVeme siècle il no reste guère que le porche Suu.
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Le porche de l'église de QUEZAC est adossé à la

face Sad de la première travée coté Qouest dé cette églée

Recouvert d'une voûte à nervures toriques dont la

clef est décoré d'armoiries, il est cantonné de deux piles

prismatiques oui permettent de le dater de la fin ta XIV0s°

Les armoiries aujourd'hui mutilées sont surmontées

de la tiare pontificale et semblent dtre^elles du Pape

Urbain V , originaire de la région, armoiries que l'on

retrouve, accolées des clefs de St Pierre, dans la pre-

mière chapelle*

D'après ce qui subsiste des piles tronquées ce

porche devait avoir âne assez grande ampleur. Son état

est actuellement assez mauvais, des lézardes sillonnent

la pile Sad Est déversé«eet la couverture en lauzes est

délabrée.

Néanmoins la dépense de sa remise en état ne

devant pas être considérable, nous croyons pouvoir propo-

ser à votre Commission le classement de ce porche, intéres

-eant vestige du XIV°S° dans une région assez pauvre

en monument.

Paris le 16 Octobre 1930


