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Avec une histoire qui remonte au 7e siècle, 
à l'époque de la dynastie des Mérovingiens, 
sous le règne du roi Dagobert 1er, l'église 
paroissiale du Sacré-Coeur est riche d'une 
histoire rocambolesque. 

Sa construction par l’ordre des Jacobins (ou 
dominicains) venus de Toulouse, au 14e siècle, 
lui donnait des dimensions presque aussi im-
portantes que la cathédrale Saint-Etienne de 
Cahors.

Au fil des siècles, des malédictions en cas-
cade ont traversé ces lieux avec les chaos de 
la "Grande Histoire de France". Dans cet ou-
vrage, l'auteur illustrateur qui a vécu et parta-
gé ses malheurs à une époque plus récente, 
concrétise aujourd'hui le désir de raconter et 
d'imager en une reconstitution narrative cette 
histoire mouvementée.

Christian Verdun, reconnu par les éditeurs  
Milan, Bayard, Belin et Magnard, s'attache, au 
travers de la clarté de ses images, à suggérer 
des vérités probables. Il se réfère à des textes 
de chroniqueurs et d'historiens ainsi qu`à des 
gravures et images anciennes. Sans être des 
« vérités photographiques » celles-ci montrent 
comment les événements pouvaient être per-
çus ou interprétés durant ces temps troublés.
L'auteur prolonge ainsi, par son travail, la voca-
tion populaire des images.

Dans la 2e partie, l’auteur détaille avec pré-
cision, par la photographie, l’état actuel de 
l’église. Il observe avec son objectif, le patri-
moine iconographique et sculptural qui s’est 
installé depuis 1854, date de sa reconstruction. 

La 3e partie permet de consulter les documents 
d’archive qui ont servi à reconstituer l’histoire 
tumultueuse de cette église.


