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« Les documents encore inédits nous sont
venus si nombreux... »

Des maisons anciennes qui donnent à la cité
ce cachet médiéval si caractéristique

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 460 titres à ce jour. « Nous offrons au
public l’histoire d’une paroisse à travers
sept siècles (1100-1800), écrit l’auteur au
début de son adresse aux lecteurs. C’est de
Martel, petite ville du Quercy qu’il s’agit.
Quand nous avons commencé notre travail, nous ne songions nullement à nous
faire imprimer. Nous n’avions d’autre
ambition que d’enrichir nos archives paroissiales. D’ailleurs, nous supposions
notre petite ville suffisamment connue :
histoires et brochures de valeur ont déjà

par le chanoine
SERRURIER-DUBOIS

C

hef-lieu d’un canton du département du Lot qui compte dix communes, de Baladou à Sarrazac, en
passant par Cazillac et Cressensac,
Creyze et Cuzance, Floirac, Montvalent
et Saint-Denis-lès-Martel, la ville de
Martel, « assise au fond de la cuvette de
son causse », toujours hérissée de
« vieilles tours et de clochers », possède
un superbe patrimoine architectural :
une église du XVe siècle avec un portail
du XIII e, un hôtel de ville du XIVe et des

maisons anciennes qui donnent à la cité
ce cachet médiéval si caractéristique.
Les origines de la localité sont obscures
et l’on a beaucoup glosé sur l’étymologie exacte de son nom (pour ou contre la
tradition qui voudrait que Charles Martel
l’ait fondée), mais ce que l’on sait avec
certitude, c’est que, dès le XIe siècle, la
ville avait ses fossés, ses tours et ses
remparts, qu’au XIIe elle était dotée de
ses coutumes et de ses chartes, qu’au
XIIIe elle était organisée et qu’au XIV e
siècle, elle connut une véritable apogée.
Quant à la région martelaise elle-même,
elle était habitée il y a très longtemps :
« larges et puissantes dalles de dolmens sur
les crêtes qui environnent notre localité ».

« L’explosion du
protestantisme en
Quercy »

paru sur son compte. Dès lors, n’y auraitil pas quelque témérité à écrire après tant
d’autres sur ce même sujet et à prétendre
ajouter quoi que ce soit d’un peu important à ce qui a été dit. C’était bien là notre
conviction de la première heure. Mais à
mesure que nous avons avancé dans nos
recherches, les documents encore inédits
nous sont venus si nombreux et si intéressants que nous nous sommes demandé si
nous avions le droit de les garder pour
nous seul. Et c’est une vraie joie que nous
avons ressentie à mesure que le passé de
Martel se précisait et se révélait à nous... »
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La monographie du chanoine Serrurier-Dubois est divisée en sept chapitres, complétés
par un texte additionnel consacré aux « Annexes de Martel », Gluges, Loupchat et Murel.
Suivant un ordre strictement chronologique,
l’auteur évoque d’abord les origines de la ville
et son site, puis les vrais débuts de son histoire
(révolte contre le seigneur de Turenne au XIIe
siècle...), l’organisation de la cité et la vie
consulaire au XIIIe siècle (noms de quelques
consuls de l’époque, leurs voyages pour les
affaires de la ville, enquêtes et procès...). Le
deuxième chapitre traite de la paroisse avant
la guerre de Cent Ans : les églises La Madeleine et Saint-Maur, la prospérité du début du
XIVe siècle et la vie du clergé : recteurs, vicaires et filleuls de Martel (curés attachés aux
chapelles). Dans le troisième chapitre, c’est
une activité importante qui est décrite : celle
des couvents et des hôpitaux, autrement dit la
vie religieuse et sanitaire, très intense à Martel, avant la guerre de Cent Ans : l’établissement des Cordeliers, la Maison d’Obazine,
l’hôpital des Templiers, le grand hôpital SaintMaur, la léproserie... Quant aux chapitres suivants, du XIVe siècle à la fin du XVIIIe, ils
fourmillent littéralement d’événements : guerre
de Cent Ans, prospérité des XVe et XVIe siècles, « l’explosion du protestantisme » en
Quercy et les violences qui en résultent, la vie
à Martel au XVIIIe siècle, la Révolution...
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l’origine, quand il entreprit son travail sur Martel, le chanoine Serrurier-Dubois n’avait pas l’intention
d’écrire une monographie : il souhaitait simplement « enrichir les archives paroissiales ». Et puis à
force d’exhumer des documents inédits sur la localité, il en vint à la conclusion suivante : il lui fallait
mettre ses découvertes à la disposition du public et, en effectuant à partir d’elles une synthèse narrative, faire en
sorte que se manifeste, illustrations à l’appui, « une sorte de résurrection du passé ». Aussi fait-il apparaître
d’abord, dans son ouvrage, « la puissante organisation consulaire de la ville » ; puis l’on voit naître et se
développer la paroisse, avec l’édification de ses églises, la succession de ses recteurs et l’éclosion surprenante,
aux quatre coins de la cité, de couvents et d’hôpitaux, dont il nous décrit avec la plus grande précision, le
fonctionnement et la vie : l’établissement des Frères Mineurs et l’abbaye d’Obazine qui avait des biens à Martel
et dans ses environs, l’hôpital des Templiers et celui du Saint-Esprit, le grand hôpital Saint-Maur et la léproserie...
Cette intensité de l’activité religieuse et hospitalière attira des visiteurs célèbres, comme saint Louis, Simon
de Beaulieu, Charles le Bel, Philippe de Valois, le duc de Normandie, Louis XI... Pendant la guerre de Cent Ans,
ces communautés jouèrent un rôle essentiel et, plus que jamais, la vie religieuse fut étroitement liée à la vie
civile, les consuls prenant souvent l’initiative des vœux publics et des processions. Une fois la paix revenue,
dans une aisance retrouvée (1460-1560), il fallut restaurer bien des édifices : l’église Saint-Maur, par exemple
(1490-1530). Même chose après les affrontements entre catholiques et protestants (1562-1595) : nouvelle
restauration de l’église, mais aussi remise en état de l’hôpital Saint-Marc et renouveau religieux : visites
pastorales et confréries. Cette renaissance se confirma au XVIIIe siècle et en 1737 un hospice fut créé ; à la
veille de la Révolution il était en mesure de nourrir « 40 à 45 pauvres ».
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