Quand Martel frappait la monnaie du vicomte

Une monnaie féodale : le denier raymondin
Les vicomtes de Turenne, comme beaucoup de grands féodaux, ont frappé monnaie,
du XIe au XIVe siècle. Ces pièces d’argent, de faible poids, deniers ou oboles, n’avaient
cours que dans les trois diocèses de Limoges, de Cahors et de Périgueux.
Le premier à frapper monnaie est sans doute Raymond I (1091-1122). Ses pièces
imitent celles du roi Eudes, frappées à Limoges, deux siècles plus tôt. À cette époque,
on n’avait pas la manie de la nouveauté. Où les faisait-il ? Peut-être à Turenne, mais
sans certitude.
Son petit-fils, Raymond II (1143-1191) accorde, avant de partir outre-mer, en 1190, le
privilège de battre monnaie à l’abbé de Beaulieu. Raymond IV, vicomte de 1219 à 1243,
a fait une monnaie plus petite et plus légère, mais contenant plus d’argent que les
barbarins de Limoges.
Armand Viré, auteur d’un article sur les ateliers monétaires du Quercy, pense
qu’elle a été frappée à Martel, mais il se fonde sur le fait qu’en 1219, Raymond IV,
accordant une charte de coutumes à cette ville, précise que sa monnaie doit être
acceptée à Martel, sous peine d’une amende de 7 sous. Ce n’est pas la preuve d’une
frappe locale, et l’abbé de Beaulieu devait encore conserver son privilège.
D’ailleurs, entre 1230 et 1260, la frappe baisse considérablement. Raymond V (12431248), doit avoir des difficultés d’argent, puisqu’en 1247, il se fait prêter 10 000 sous par
les bourgeois de Martel, en échange de quoi il leur cède tous les droits de justice, de
péage et de leyde (taxe sur les marchés) qu’il perçoit sur cette ville, mais pas le droit de
frapper monnaie.
En 1251, la Vicomté est partagée entre les Turenne et les Pons. Raymond VI garde la
moitié de Martel et Montvalent, la famille de Pons prend l’autre moitié et Creysse. Le
droit de frapper monnaie est dévolu à Raymond VI.
Il émet, vers 1260, une monnaie qui imite celle des comtes de la Marche, mais elle
est, semble-t-il, très rare.

Pierre Vidal, un monétaire né à Martel
Selon Armand Viré, son monétaire est Pierre Vidal : il signale un acte de 1263, par
lequel Saint Louis demande à son frère Alphonse de Poitiers, de prendre Pierre Vidal,
monétaire royal, originaire de Martel, sous sa protection, pour fabriquer la monnaie
(royale) à Saint Antonin. Une fois de plus, cela ne prouve pas que l’on fabrique de la
monnaie à Martel, mais qu’un originaire de Martel était monétaire.
Vers le milieu du XIIIe siècle, dit Henri Ramet dans son Histoire de Martel, page 65,
on voit apparaître les armoiries des Turenne (coticé d’or et de gueules) sur leurs
monnaies : c’est une erreur, car il n’y a jamais eu d’armes sur les monnaies de Turenne.
C’est confondre avec leurs sceaux et, en particulier, celui dont se servait Martel, avant
d’adopter les marteaux.

L’atelier de Martel : aux Turenne ou aux Pons ?
Henri Ramet cite aussi le seul acte qui démontrerait l’existence d’un atelier
monétaire à Martel : en 1273, Raymond VI (et non Raymond VII qui ne commencera à gouverner qu’en 1285) aurait accordé à Adam ( pour Adhémar, sans
doute) Guibert de Martel et ses successeurs, la licence de frapper la monnaie de
la Vicomté, moyennant 18 deniers par marc d’argent, une paire d’éperons dorés
et, à l’occasion de cette cérémonie, un don gratuit équivalent à 10 sous. Il faut
croire que ce privilège assez exorbitant devait être la contre partie d’un prêt
d’argent non moins important, fait au Vicomte !
En 1280, Philippe le Hardi rappelant les privilèges de la Vicomté de Turenne y
inclut le droit de monnayage. Ce n’était déjà plus dans l’air du temps, car les rois
de France tendaient depuis Saint Louis, à imposer leur monnaie et à supprimer
les monnaies féodales ou à leur imposer des normes strictes.
Précisément, nous arrivons, avec Philippe le Bel, qu’on a appelé le roi « faux
monnayeur », à une époque de manipulation monétaire. Le roi modifie à plusieurs
reprises le poids et le titre de ses monnaies. En 1301, Bernard Saisset, évêque de
Pamiers, s’en plaint si fort, qu’il est inquiété et doit son salut à une fuite
précipitée à Rome. On a beau rejeter sur les juifs, les templiers ou les lépreux, la
responsabilité de ces désordres, la méfiance s’installe, et l’on réclame le retour à
la bonne monnaie du temps de Saint Louis. Bien entendu, le roi essaie aussi
d’interdire la circulation des monnaies étrangères ou féodales.
Finalement, en 1306, Philippe le Bel, revient à la monnaie de son grand-père,
mais ce brutal coup de frein provoque des émeutes populaires.
Louis X, par son ordonnance de 1315, suspend ou tente de suspendre la frappe
des monnaies féodales.
Pourtant, en 1317, à Martel, éclate un curieux incident, qui illustre bien ces
problèmes de monnaie : cette année là, les habitants de Martel se plaignent que la
monnaie frappée par Bernard de Pons, co-vicomte de Turenne, pour le Quercy, le
Périgord et le Limousin soit altérée, et n’ait pas bon aloi. Les consuls font saisir
les pièces et les outils, et arrêtent les commis de la forge.
Le sénéchal du Quercy et Périgord vient en aide à Renaud de Pons : il lui
octroie main levée et permission de forger sans l’avis des consuls. Ces derniers
font appel au roi, rappelant l’ancienne promesse des vicomtes « de ne faire forger
que de la monnaie du titre et du poids de Saint Louis. »
Cette histoire, relatée par l’avocat Lascoux, qui faisait au XVIIe siècle, un
inventaire des archives de Martel, est assez curieux pour plusieurs raisons :
D’abord, il prouverait que Renaud de Pons battait monnaie sans en avoir le
droit : on sait qu’à cette époque, il contestait à l’autre vicomte, Bernard de
Comminges, la possession de la Vicomté, et qu’ils ne se réconcilièrent qu’en 1332.
Il est donc bien possible qu’il se soit arrogé le droit de monnayage.
Ensuite, il contrevient à l’ordonnance de 1315.
Enfin, on n'a jamais retrouvé cette monnaie, à moins qu’il ne s’agisse d’oboles
de 0,40 grammes, frappées d’un B (pour Bernard) ou R mal écrit (pour Renaud)
au revers. Par la suite, le droit de monnayage n’est plus reconnu aux vicomtes et
d’ailleurs on a jamais retrouvé trace de leur monnaie après 1312.
Par ailleurs, en 1318, Martel s’associe aux autres villes du Languedoc pour
réclamer une monnaie spéciale pour cette région, et l’interdiction faite aux
évêques et aux seigneurs de frapper monnaie.

Interrogations sur cet atelier
Si cet épisode prouve bien l’existence d’un atelier monétaire à Martel, entre 1273 et
1317, il ne nous renseigne pas sur le monétaire et l’emplacement de la forge.
Selon Henri Ramet, qui ne cite pas ses sources (Histoire de Martel page 232), l’atelier
de la monnaie aurait été la « Maison Condamine » à l’angle de la place du marché, à côté
de la Raymondie. Elle aurait été habitée « par un M. de Caulle, l’un des premiers
monétaires martellois ».
Henri Ramet ajoute, et c’est là qu’il se trompe, « son nom a été donné à la rue qui
dessert le Four bas. « Ce nom, qu’il a mal lu, est le nom rue de Gautie, usité aux XVII
et XVIIIe siècles. Des Gautier, fort nombreux, habitaient la rue du Four bas. Dans tous
les actes concernant Martel, on chercherait en vain un M. de Caulle, qui aurait vécu
avant 1317.
En revanche, si le monétaire est Adhémar Guibert, d’une famille fort connue et fort
riche de Martel, il habitait rue Droite, l’hôtel de la Guisbertie.
Où Henri Ramet a-t-il pu trouver cette précision concernant la maison Condamine ?
Disons d’abord qu’il l’appelle ainsi du nom d’Henri Condamine pâtissier, 57 ans
(recensement 1901). Il serait plus judicieux de l’appeler du nom de ses propriétaires des
XVII et XVIIIe siècles, les Judicis, marchands, l’une des branches de la grande famille
des Judicis qui furent des hommes de loi ou des notaires à cette époque.
Le père d’Henri Ramet habitait la « Maison grise » qui avait été aussi aux Judicis.
C’est dit-il, dans sa préface, la maison familiale où il a grandi. Il ne cache pas que c’est
des « archives Judicis » qu’il tire de nombreux renseignements concernant les maisons
de Martel. Ces archives lui ont été communiquées par M. de la Geneste, héritier des
Judicis. C’est sans doute là qu’il a puisé ses sources sur la maison Condamine. Il serait
fort intéressant de savoir ce qu’elles sont devenues, et j’engage les martelais amoureux
de leur passé, à se livrer à cette recherche.
Aujourd’hui, les monnaies du Vicomte, oboles et deniers raymondins, seraient
beaucoup plus légers dans nos escarcelles, que les euros et centimes que l’on vient de
nous frapper.

