Martel et les vicomtes de Turenne :
La visite de François de Javel, sénéchal du
vicomte, en 1655.
Introduction

Martel, l’une des sept villes de la vicomté, entretient avec son seigneur,
comme beaucoup de villes, des rapports délicats. Ailleurs, ce peut être un
évêque ou un abbé, ici, c’est le vicomte de Turenne, homme d’importance,
possesseur d’un vaste domaine, aux confins du Limousin, du Quercy et du
Périgord. Il surveille le passage de la Dordogne, de Souillac à Argentat, et la
route de Paris à Toulouse, passant par Martel jusqu’au XVIe siècle. Il a su, par
une habile politique, préserver d’enviables privilèges, aux vicomtins :
exemption de taille, de logement des gens de guerre et des droits de francs-fiefs.
Martel est l’une de ces sept villes parmi lesquels Turenne est la capitale
administrative. Le vicomte y réunit, plus ou moins régulièrement, les états, qui
ont pour tâche de fixer le montant de l’aide, ordinaire ou extraordinaire, qu’on
lui accorde. Ces états se tiennent souvent séparément en Quercy et en Limousin,
mais il n’y a pas de règle fixe. Le lieu où ils siègent est variable. On peut aussi
bien se réunir à Martel qu’à Saint-Céré, à Gagnac qu’à l’Hôpital-Saint-Jean.
La noblesse est représentée par un syndic, les villes par leurs consuls, et le
plat pays brille par son absence. Quant au clergé, il s’abstient. Il s’agit donc de
réunions confidentielles, ne regroupant qu’une vingtaine de personnes, durant
deux ou trois jours. Elles se déroulent dans le plus grand calme et la plus
grande courtoisie.
Entre les villes et le vicomte, il existe une relative harmonie, reposant sur
l’intérêt bien compris de tous. Le vicomte protège sans cesse ses sujets contre les
empiètements des agents du roi, et les bourgeois de ses bonnes villes s’abstiennent le plus souvent de réclamer contre lui l’arbitrage royal, craignant à
juste titre un changement préjudiciable à leurs intérêts. C’est du moins l’impression que donnent des villes comme Argentat, Beaulieu ou Saint-Céré.

Martel et les vicomtes

Mais, pour Martel, il en va tout autrement. Les bourgeois de cette cité, après
avoir été de longs siècles, d’actifs marchands de sel et de bestiaux, se sont
tournés vers des emplois plus reluisants de la magistrature, au sein d’une
sénéchaussée royale, ayant pouvoir sur 76 paroisses. Cette sénéchaussée qui
faillit être supprimée en 1484, donne du travail à un très important personnel.
Dans notre vocabulaire moderne, on dirait que c’est le premier employeur de la
ville. Depuis le lieutenant général, chef des officiers de justice, jusqu’à l’humble
sergent, on rencontre toute une pléiade d’avocats, de procureurs, d’huissiers et
de greffiers, qui font travailler des notaires et des praticiens.
Imbus de leurs mérites, frottés de culture latine, persuadés de ne dépendre
que du roi, ils n’ont de cesse de battre en brèche l’autorité du vicomte, sous le
couvert de protestations mielleuses, et de ronds de jambes multipliés. La
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réunion des états est l’occasion rêvée pour adresser des remontrances au
vicomte, avec d’autant plus de facilités, que la ville, comme d’ailleurs toutes les
villes de ce petit gouvernement, s’est arrangée pour faire retomber l’essentiel de
l’aide consentie au vicomte, sur le plat pays, c’est-à-dire les paroisses rurales.
Cette curieuse situation est particulièrement nette au XVIIe siècle. Martel,
durant les guerres de religion, est restée la seule ville catholique au sein d’une
vicomté protestante. Mais cette période, marquée par la personnalité d’Henri
1er de la Tour (1557-1623), est paradoxalement l’un des rares moments où les
bourgeois de Martel observent un silence prudent. Plus tard, la conversion du
roi Henri IV, la montée de l’absolutisme royal, l’esprit de croisade de la contreréforme, et pour finir, la mort du vicomte en 1623, enhardissent les officiers du
sénéchal. La veuve d’Henri, Élisabeth de Nassau, une protestante convaincue, a
gouverné la vicomté à la place de son mari dès 1599. Les consuls de Martel ont
contesté sa présence lors de la réunion des états. Devenue douairière lors de la
mort de son mari, elle continue à gouverner à la place de son fils, Frédéric
Maurice, jusqu’en 1642. Ce dernier, converti au catholicisme en 1633, est
certainement plus conforme aux vœux des catholiques de Martel que sa mère.
Protestante mais très prudente, elle avait réussi à éviter les occasions de
conflits avec Louis XIII et Richelieu, mais elle avait essayé sans succès
d’éduquer son fils selon les préceptes de son père : rester fidèle à sa religion et
obéir au Roi. Frédéric Maurice a dû mal comprendre, puisqu’il se convertit au
catholicisme, et ne cesse de comploter contre le roi, avec Soissons, avec Cinq
Mars, et, lors de la régence, contre Mazarin. Pour Martel, ville royale ou
presque, c’est donc un crève-cœur de subir ce vicomte brouillon, mais
autoritaire. Lors d’une réunion des états, il expulse un avocat, représentant de
Martel, pour insolence. Mais il meurt prématurément en 1652, réconcilié avec
Mazarin. Martel croit respirer, assurée qu’elle est d’une longue régence, lorsque
arrive dans ses murs, au mois de décembre 1655, le sénéchal de la vicomté,
François de Javel, seigneur de la Chapelle Basse. Sénéchal depuis 1647, il fait
partie du personnel catholique mis en place après la mort d’Elisabeth de
Nassau.

La mission du sénéchal

Il vient, mandaté par la vicomtesse douairière, Éléonore Fébronie de Bergh,
pour enquêter sur : « les droits honorifiques, usurpés dans l’église de Martel et celle
des Cordeliers, par Monsieur de La Serre, lieutenant général de la sénéchaussée, et
autres particuliers au préjudice de la maison de Bouillon, comme vicomtes et seigneurs
haut justiciers de Martel ».
François de Javel va adresser à la vicomtesse un mémoire intéressant à
plusieurs titres. Il décrit l’église Saint Maur, telle qu’elle existait en 1655, et
surtout l’église du couvent des Cordeliers, disparue lors de la Révolution. Il
explique les prétentions des bourgeois de Martel, et surtout celle des officiers de
la sénéchaussée royale. Enfin son mémoire n’est pas dépourvu d’un certain
humour, chose rare en cette époque, où les joyeusetés de la Fronde vont bientôt
céder la place à l’humeur austère et dévote des adorateurs du Roi Soleil et des
zélateurs de la Contre-réforme.
C’est pourquoi, il est intéressant, malgré ses obscurités et son style parfois
difficile, d’en prendre connaissance et de le commenter.
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« La ville est, sans difficulté, fondée par le seigneur vicomte. Autrefois, souverain
en son vicomté, il donna droit de consulat et de maison commune à la dite ville.
À la suite d’une contestation avec les habitants en 1248, Raymond VI confirme le
consulat par lettres patentes à la prière du Roy et de la Reyne. Les consuls sont obligés
de prêter serment devant le baille, juge du seigneur »

Une fondation contestée

La situation de Martel, ainsi décrite semble claire : le sénéchal a lu l’histoire
de la maison d’Auvergne par Justel parue en 1651.
Mais, en fait, nul ne sait qui a fondé Martel. Les bourgeois de la ville
doivent être à l’origine de la légende du fondateur Charles Martel, reprise par
Guyon de Malleville dans ses Esbats du Quercy et par Jean Vidal, chancelier de
l’université de Cahors.
La disparition des archives du doyenné, plus tard abbaye de Souillac, fondé
vers 930, nous prive de renseignements plus sérieux.
Le cartulaire de l’abbaye de Beaulieu, fondée vers 857, ne souffle mot de
Martel, alors qu’il cite la vicairie de Cazillac, qui occupe toute la rive droite de
la Dordogne. Il cite aussi Creysse, Loudour, Fargas (Saint-Martin de Farges). Le
cartulaire de l’abbaye de Tulle, dont la première charte remonte à 930, cite
« l’honor de Creysse dont Martel fait partie ». Malheureusement, cet acte n’est pas
daté.
Vers l’an 1000, à l’époque où s’établit, à côté du village de Sainte- Madeleine, une halte routière où s’arrêtent les caravanes des marchands, les vicomtes
remplacent les vicaires. Deux d’entre eux se partagent la région, ceux de
Turenne au nord, ceux de Brassac au sud. Martel devait faire partie de la
vicomté de Brassac, ou du moins, de son annexe de Cazillac. Si fondation de
ville il y a eu, on peut l’attribuer au doyen de Souillac et au vicomte de Brassac.
Martel n’est cité pour la première fois qu’au cartulaire d’Obazine, vers 1150.
Mais c’est déjà une ville qui a ses mesures et ses marchands ; de cette époque
date l’église romane de Saint-Maur et, sans doute, la première enceinte.
Nous savons qu’ensuite, Raymond II de Turenne a acheté la vicomté de
Brassac, agrandissant considérablement la partie quercynoise de son domaine.
Cet achat se situe avant 1190, date à laquelle l’évêque de Cahors exige de lui
l’hommage de Brassac. Sans doute l’a-t-il acquis avant 1183, puisque à cette
date, il organise à Martel une course de chevaux, en l’honneur d’Henri le Jeune,
fils révolté du roi d’Angleterre. Et même peut-être avant 1178, date à laquelle
Bernard Itier, moine de Saint Martial de Limoges, et Geoffroy, prieur de
Vigeois, placent une altercation qui tourne mal entre Jean de Cuzance,
bourgeois de Martel et Raymond II. Ce bourgeois, qui ne manque pas d’audace,
met le couteau sous la gorge du vicomte et l’enferme dans une tour. Libéré
grâce à l’intervention de nombreux seigneurs, Raymond II aurait fait crever les
yeux à son agresseur et à ses complices. Est-ce l’épisode d’une guerre féodale
entre vicomtes ? Jean de Cuzance est-il le capitaine de Martel pour le compte
du vicomte de Brassac ? Nous n’en savons rien. Quoiqu’il en soit, nous n’avons
aucun acte de la fondation de Martel.
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Des coutumes anciennes

Plus tard, Martel obtient des coutumes, qui lui sont confirmées en 1219, par
Raymond IV, sur le point de partir en croisade : « s’étant muni du signe de la
croix, et cherchant à se renseigner sur les coutumes que ses prédécesseurs avaient établi
pour régir la ville de Martel, il reconnaît et approuve les articles suivants…. » Suit une
liste de coutumes diverses concernant la justice, les échanges et les devoirs dus
au vicomte. Retenons l’aide aux trois cas, dont le voyage outre-mer, véritable
motif de la venue du vicomte. Cet acte est fait dans l’église de Saint Maur, en
présence de Raymond, doyen de Souillac, du prévôt et du bayle du vicomte
Pierre de Cornil et Pierre de Besse.

Un consulat confirmé et reconfirmé

Puis, il faut arriver en 1247, pour se trouver en terrain sûr. Cette année là, le
jeune Raymond VI, qui n’a qu’une quinzaine d’année, succède à son père
Raymond V dit de Servières, vicomte éphémère (1243-1245). Lui-même avait
succédé à son frère Raymond IV, qui n’avait eu qu’une fille, Hélis, mariée à
Hélie Rudel de Bergerac.
Raymond VI vient à Martel en avril 1247. Les consuls et bourgeois
l’informent que son oncle leur a accordé le droit de consulat, et que son père l’a
confirmé. À son tour, et sur la demande expresse du roi de France, (Louis IX ou
Saint-Louis) et de sa mère Blanche de Castille, il leur confirme le droit de
consulat. Trois mois plus tard, avant de suivre le roi à la croisade, le vicomte
emprunte à Martel 10 000 sous marchois. En échange, il leur engage les revenus
des droits perçus dans la ville. Il n’existe aucun acte authentique nous donnant
la date de l’octroi du consulat. Seules, quelques mentions dans les inventaires
des archives de la ville peuvent nous mettre sur la piste. Selon eux, c’est en
1235, que Raymond IV a créé des consuls, leur a donné la garde de la ville et
l’entretien des murs. Au XVIIIe siècle, on prétendait que Raymond IV avait eu à
se faire pardonner le viol de la fille de Garin Vidal, l’un des plus riches
habitants de la ville, et comme ce dernier se plaignait (!), le vicomte l’aurait fait
pendre. Ramet, plus réservé, dans son histoire de Martel, se contente du
meurtre de Garin Vidal, sans en donner la cause. Toujours selon les inventaires,
le premier mars 1237, Raymond V, pas encore vicomte, serait venu à Martel
pour assurer les bourgeois, qu’une fois devenu vicomte, il ne porterait pas
atteinte à leurs privilèges. Ainsi, avant même le partage de la vicomté en 1251,
la ville de Martel jouissait de coutumes et était gouvernée par des consuls.

La visite de Saint Maur

Revenons au mémoire de Javel et aux églises de Martel.
« Il y a deux belles grandes églises dans la ville, l’église paroissiale, dédiée à Dieu,
sous le nom de Saint Maur et celle du couvent des pères Cordeliers fort bien basties
toutes les deux. L’église paroissiale, sans piliers, a six belles et grandes chapelles. Les
deux premières ont le serveau des voûtes fort élevé, les autres moins. La première à main
droite est la chapelle Notre Dame, occupée par personne. Les autres, par des particuliers
qui prétendent avoir des concessions des consuls, lesquels se prétendent patrons et
fondateurs. La deuxième à main droite, est occupée par Monsieur de la Serre, lieutenant
général, lequel a fait mettre ses écussons et enfeux et ses armes, portées en bosse par des
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anges, avec des épitaphes et diverses inscriptions grecques, latines et françaises, même
tout le long de la clôture et en dehors, avec cette devise : « Comme le cerf souhaite après
les fontaines… » et le reste, sous prétexte qu’il porte un cerf dans ses armes. »
Il est dommage que Javel ait omis de donner le nom des particuliers
occupant les diverses chapelles. Surprenant aussi, qu’il n’ait compté que six
chapelles au lieu de huit. Mais peut-être son attention était-elle spécialement
attirée par la chapelle du lieutenant général. Le lieutenant général est le premier
des officiers de justice. Il s’agit de Louis de la Serre (1578-1660), le vétéran. Il a
résigné son office dès 1633 en faveur de son fils Léon, (1611-1669), mais ce
dernier n’est reçu qu’en 1641. Louis de la Serre faillit, après la Fronde, devenir
président au Parlement de Bordeaux. Mais, selon un mémoire de 1768, sa
fortune, n’était pas suffisante. La charge lui venait de son oncle et parrain, Louis
de Ves qui l’occupa de 1574 à 1600. Par sa femme, Françoise de Linars, il est
apparenté aux Linars, lieutenants généraux avant 1574.
Le lieutenant général en exercice est donc Léon de la Serre, époux de Jeanne
Françoise de Cosnac. Après sa mort, la charge ne reste plus dans la famille. Son
seul fils survivant, Jean Louis Ignace, est « l’heureux favori de Melpomène et de
Polymnie ». Il taquine ces muses à Paris. mais comme c’est aussi un joueur, il va
dilapider longuement la fortune des La Serre jusqu’en 1756, date de sa mort.
Même avant lui, la famille avait un penchant pour les belles lettres, comme en
témoignent les inscriptions de son tombeau, hélas disparues, dans la chapelle
Saint Antoine. Ses armes, « de gueules a un cerf d’argent passant et un chef d’azur
chargé de trois étoiles d’or » justifient la remarque de Javel.

La litre funéraire du vicomte

Mais le sénéchal de Turenne a d’autres préoccupations. Il poursuit : « les
propriétaires de toutes ces chapelles étant les personnes les plus autorisées, peuvent tout
dans la communauté et disposent du Consulat comme bon leur semble. Elles ont eu le
pouvoir d’arrêter la faction de la litre de Monseigneur au-dedans de l’église, laquelle,
ayant été commencée sans contradiction, elles ont fait saucher tout le reste de ladite
église, sauf l’extrémité d’icelle, où elle est mise tout le long de la muraille joignant le
clocher qui fait l’entrée de l’église. Quelques-unes unes des chapelles ont la litre des
particuliers, prétendus propriétaires, et non point celle de Monseigneur. Cette façon de
faire m’a semblé injurieuse, et j’ai été dans la sentiment de faire continuer la litre, et de
la faire mettre dans toutes les chapelles, le chœur, et le reste de la nef, mais mon
sentiment n’a pas été suivi. Comme je n’ai en main le moyen de l’exécution, la chose est
demeurée en son terme, et cette litre imparfaite. En sorte qu’il vaudrait beaucoup mieux
ne pas l’avoir commencée, l’autorité de Monseigneur demeurant choquée et le respect dû
à Madame, violé. »
Nous avons ici la véritable explication du voyage de Javel. La litre funéraire
était une bande d’étoffe ou de peinture noire, qu’on mettait à l’intérieur et à
l’extérieur de l’église, tout le long des murs, lors du décès du fondateur et
patron de l’église, ainsi que celui du seigneur haut justicier de la paroisse. En
l’occurrence, le vicomte de Turenne.
Depuis l’ordonnance de 1539, nulle autre personne ne peut y prétendre, à
moins d’être second patron, c’est-à-dire d’avoir réparé ou agrandi l’église,
comme c’est souvent le cas des propriétaires de chapelles. Avec le droit de
préséance lors des processions, le droit d’être encensé lors des cérémonies, et le
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droit de bancs et de tombeaux, c’est l’un des droits honorifiques les plus
convoités. Il est prétexte à d’innombrables procès, où la vanité des plaideurs
s’étale sans vergogne. A moins que des dons très généreux ne viennent adoucir
leur humeur, les évêques, abbés, et simples curés, sont assez hostiles à ces
prétentions, et à l’invasion dans la nef ou dans le chœur, de tombeaux sculptés
et de bancs armoriés, étrangers à l’esprit du culte.
En 1644, l’évêque de Cahors, Alain de Solminihac, en visite à Martel, fait
défense aux consuls de concéder tombeaux et bancs dans l’église. Il faut croire
que cette défense reste lettre morte, puisque cent ans plus tard, Mgr
Duguesclin, trouve l’église envahie de bancs fermés. Il ordonne de les placer le
long des murs. Quant aux tombeaux, c’est à peine s’il peut interdire leur
présence dans la nef.

Un vicomte protestant et un vicomte frondeur.

Mais, pour la litre du vicomte, c’est autre chose. Durant toute la période
protestante de la vicomté, Henri Ier de la Tour s’est peu préoccupé des églises et
de leurs litres. Cependant, ce droit étant dû aux seigneurs hauts justiciers, il a
chargé ses officiers de surveiller les usurpations possibles, commises par les
petits seigneurs locaux. C’est ainsi qu’il fait interdire aux Faure de Mirandol de
mettre leur litre dans l’église de Gluges. Lorsqu’il meurt, en 1623, il est possible
que sa veuve, Elisabeth de Nassau, ait négligé de faire apposer sa litre à Martel.
Les consuls, les officiers du sénéchal et le curé, en bons catholiques, ont dû
avoir quelque répugnance à honorer ce seigneur protestant. D’ailleurs, au bout
d’un an et un jour, on effaçait les litres, et il y avait prescription.
Mais, en 1655, la situation a changé. Frédéric Maurice a regagné le giron de
l’église catholique. Il a même été général des armées pontificales. La mauvaise
volonté de Martel devient alors évidente. Ce qu’on lui reproche n’est plus
son « hérésie », mais c’est sa participation à la Fronde. La méthode employée par
les consuls est assez mesquine : ils font saucher, c’est-à-dire blanchir à la chaux
l’ensemble de l’église dans le goût habituel du XVIIe siècle. Mais ils n’osent pas
effacer le début de litre peint sur le mur intérieur ouest, sous la tribune.
Détruite qu’au XVIIIe siècle, cette tribune devait beaucoup assombrir l’entrée de
l’église.
Javel n’insiste pas pour faire terminer la litre, pour la simple raison que la
mort de Frédéric Maurice remonte à 1652, deux ans et demi avant sa visite.
Mais il tient à faire préciser les droits des vicomtes. Pour cela, il entame avec les
autorités de Martel une longue discussion.

Les droits de patronat

« Le patron parfait d’une église a donné le fonds, fait la construction, et doté
l’église. Or, les particuliers qui ont des chapelles ne l’étant pas, ne peuvent contester la
litre seigneuriale dans les chapelles, puisque le vicomte est non seulement patron
parfait, mais haut justicier. Mareschal (traité des droits honorifiques paru en 1623) dit
qu’il est plus civil de ne la mettre qu’au dehors, mais, faut-il pratiquer cette civilité
envers des bourgeois qui ne l’ont pas eu ? Ils n’allèguent qu’un droit accordé par les
consuls. Or, les consuls ne peuvent pas prétendre être des patrons parfaits car la
nomination du curé appartient à l’abbé de Souillac. Cependant, rétorque M. de la
Serre, les armes de la ville, qui sont trois marteaux, sont apposées en diverses clés de
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voûte et à un pilier, qui porte la voûte de la deuxième chapelle à main gauche en
entrant. De plus, les consuls peuvent disposer des chapelles et des sépultures. »
À ces objections présentées par les consuls, Javel va répondre : « Les
marteaux prouvent qu’ils ont rebâti une partie de la nef, mais non pas toute l’église. En
effet, ils ne sont apposés que dans le corps du bâtiment, et au seul pilier de la deuxième
chapelle, non ailleurs. Le vicomte a fondé la ville et lui a conféré le consulat. Il faut en
induire qu’il a fondé l’église, qui n’est pas présumée être plus ancienne que la ville, ni
en tout cas, plus récente que les consuls. Lors de l’ancien partage (1251), Souillac
appartenait aux vicomtes en toute justice, et a dû être donnée depuis, à l’abbé, seigneur
justicier. C’est le vicomte qui a fondé l’abbaye de Souillac, et lui a donné le patronage de
l’église de Martel. Comme il l’a fait du prieuré de Turenne, dont l’abbé de Souillac a la
nomination, comme à la cure de Martel. Quant à la possession des chapelles, les abus ne
se prescrivent pas. L’évêque de Cahors ne la leur accorde plus, et le curé ne la leur
prétend pas souffrir. Mais ils ont eu la connivence des officiers du siège, y compris du
procureur d’office, qui doit être l’homme du seigneur »
Nous manquons malheureusement d’actes authentiques pour confirmer la
thèse de Javel sur l’abbaye de Souillac. Si l’on rejette la légende habituelle d’un
monastère fondé dès 655 par Saint Éloi et confondu avec Solignac, il faut
accepter la fondation d’un doyenné voulu par saint Géraud d’Aurillac vers 909,
et doté par Frotard, un vicomte apparenté aux premiers vicomtes de Turenne.
Au XVIIIe siècle, Dom Jean de Verninac se persuade que le seigneur de Souillac
était un membre de la famille noble de Souillac ; mais cette affirmation ne
repose sur rien. Javel, quant à lui, s’appuie sur le partage de 1251, dans lequel il
est dit que le château de Souillac se trouve dans la part attribuée à Hélis de
Turenne, la fille de Raymond IV. Cette part appartiendra ensuite à la famille de
Pons. Mais si l’on en croit une enquête faite à Souillac en 1253, à la demande du
roi, afin de résoudre les difficultés qui s’étaient élevées entre de doyen et les
bourgeois, tous les témoins se seraient accordés pour dire que le doyen avait
toute la justice depuis un temps immémorial. Donc Javel doit se tromper en
pensant que le doyen n’a reçu la justice du vicomte qu’en 1251. Mais en même
temps, on peut se demander quel était ce château de Souillac, dont le seigneur
n’avait pas la justice.
Ceci posé, le sénéchal entame alors une discussion avec M. de la Serre.
« dans la conférence qui a été faite, M. de la Serre a soutenu opiniâtrement, la qualité de
patron des consuls, qui auraient le droit de faire mettre leurs litres au-dessous de celle
de Monseigneur. Je lui ai dit que je n’avais pas appris que les villes mourussent ou
eussent des litres. Les consuls, vassaux et officiers, n’auraient pas le courage de prendre
la haute seigneurie dans la ville de Monseigneur et dans le fief même duquel elle relève.
Les consuls, même s’ils étaient patrons parfaits, ne pourraient transporter cette qualité
aux bourgeois, vu qu’elle est incommunicable. Le droit de patronat ne peut se transférer
qu’avec le fief. M. de la Serre ajouta que les consuls, par privilège, avaient droit
d’armes, d’avoir des trompettes et enfeux. Je lui ai répondu que le terme privilège, qui
est en patois, ne veut pas dire litre. Une communauté n’a jamais de litre, parce qu’elle
ne meurt pas. Je lui ai aussi rappelé qu’on peut contraindre les consuls à tenir leurs
murailles, ce qui ne pourrait se faire que pour 5000 écus. »
Le sénéchal et Léon de la Serre, à moins qu’il ne s’agisse de son père Louis,
ont en main l’acte de 1219, et celui de 1235 qui a maintenant disparu. En effet, il
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se trouvait dans les archives de la ville. En outre, Javel a apporté l’acte de 1247,
extrait des titres de la maison de Turenne. Mais ces actes étant en latin, il devait
en exister une version en occitan. Quoiqu’il en soit, la thèse du lieutenant
général ne tient pas. Les communautés n’ont pas de litre, et si tous les bourgeois
qui avaient été consuls à un moment donné, pouvaient faire mettre leurs litres
ou leurs armes dans l’église, ce serait un droit exorbitant.
La discussion se termine par une menace non déguisée. Le sénéchal du
vicomte a en effet le pouvoir d’obliger la ville de Martel à entretenir ses
murailles qui devaient alors présenter un aspect assez lamentable. Or, dépenser
5000 écus ou 15000 livres ne sont certainement pas dans les intentions des
consuls.
Ayant marqué un point décisif, le sénéchal de Turenne peut se diriger vers
l’église des Cordeliers, pour continuer son inspection.

NOTE :

L’ENQUETE MENEE PAR FRANÇOIS DE JAVEL EST TIREE DU FONDS DE BOUILLON R2 508 AUX
ARCHIVES NATIONALES. LES AUTEURS CITES SONT : HENRI RAMET : UN COIN DU QUERCY, MARTEL
PARIS, 1920. ET CHANOINE SERRURIER-DUBOIS, MARTEL ES SES ANNEXES, AURILLAC 1927.

Plan des chapelles de l’église Saint Maur

I - Chapelles Nord :
1 - chapelle Sainte Catherine, plus tard du Sacré Cœur.
1307 : confrérie Notre-Dame de la Vodada
1756 : confrérie du Saint Sacrement
tombeaux des familles Arliguie de Boutières, Dunoyer,
Maynard de Copeyre, Escudier
2 – chapelle Saint Barthélémy, plus tard Saint Joseph
chapellenie de Lespinasse
tombeaux des familles Lespinasse, Clavel, Bailharc,
Belcier, Ratois, Dalon, puis Courèze, Daniel, Tournier,
Parry.
3 – chapelle des Agonisants, plus tard Notre-Dame de Pitié.
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chapellenie de la Sarladie
tombeaux des familles Caors et Pauc, La Chapelle
Carman, Peyronnenc.
4 – chapelle Saint Jean
chapellenie de la Valade
tombeaux des familles Bovis, Arcambal, puis Vayrac,
Salvat, Albespy et Fargues.

II – Chapelles Sud
5 – chapelle Notre-Dame avec autels Saint Louis, Sainte Jeanne
et autel du Crucifix déplacé dans la nef.
tombeau de la famille Faure de Mirandol,
6 – chapelle Saint Antoine ou de la Vere Croix
chapellenie de la Soucque ou de la Vassaudie
tombeaux des familles, Tournemire, Vassal, La Serre,
Judicis de la Vassaudie
7 – chapelle Saint Jacques ou du Saint Esprit, plus tard chapelle
Saint Roch (1639), puis Saint François de Sales.
chapellenie des prêtres filleuls ou obituaires (1636)
8 – chapelle Saint Laurent, plus tard, chapelle baptismale
chapellenie de Langlade
Remarques
On peut constater que les chapelles Nord ont beaucoup plus d’occupants que les
chapelles Sud. Peut-être, est-ce parce qu’elles existaient déjà dans la première église romane, construite
vers 1150. L’agrandissement de l’église a dû entraîner la destruction des chapelles qui se trouvaient au
sud à l’origine.
Parmi ces chapelles Sud, devait se trouver une chapelle Saint Etienne, difficile à localiser
actuellement. Elle devait contenir des reliques de Saint Etienne d’Obazine.

La visite des Cordeliers
Le sénéchal de Turenne en a terminé avec l’église de Saint Maur. Il peut
maintenant se diriger vers la place du Sel, plus tard place Haute des Cordeliers, où se
trouve le couvent et l’église des Franciscains ou Frères Mineurs.

La fondation des Cordeliers

La tradition veut que le couvent de Martel ait été fondé, dés 1226, par Christophe
de la Ramondiola (ou de la Romagne), venu de Cahors. On donne pour preuve de cette
ancienneté, un rêve qu’il y aurait fait. Il aurait rêvé de Saint François d’Assise, lui
annonçant qu’il allait mourir, et qu’il fallait qu’il prévienne ses frères. Quelque temps
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après, on sut qu’il était effectivement mort à ce moment-là. Saint François étant mort le
3 octobre 1225, Christophe de la Romagne était donc en train de fonder le couvent lors
de son rêve. Dom Boyer, dans son journal de voyage, (1710-1714) écrit : « Je fus aux
Cordeliers de Martel, dont le couvent est fort curieux. Nous y trouvâmes les titres de 1230,
mais nous ne pûmes trouver l’acte de fondation. »
Pour monsieur de Javel, les choses sont claires : « L’église des Cordeliers a fait autant
de bruit, mais pas tant d’attache, hors le sieur de la Serre. Elle n’a point de patron parfait.
Monseigneur en est le fondateur. On a voulu me persuader que c’était Monsieur de Miers. J’ai
vu son titre, et estimé qu’il s’agissait d’un patronat imparfait. C’est un constat Deditio in
clientelam seu homologia, par lequel les religieux se sont rendus clients. Il n’a ni basti, ni dotté,
ni donné le fonds. »
Le Sénéchal a probablement raison : les vicomtes de Turenne ont toujours protégé
l’ordre de Saint François. Il est probable que Raymond IV, né vers 1180, vicomte en
1214, a eu l’occasion, lors de la cinquième croisade prêchée par Innocent III, à laquelle
il a participé de 1219 à 1221, de rencontrer François d’Assise, qui s’était embarqué le 24
juin 1219.
Parti pour convertir les Maures, le petit frère s’était rendu compte dans le camp
des croisés devant Damiette, qu’il y avait déjà fort à faire avec ces chrétiens.
Après la prise de la ville, le massacre et le pillage qui suivirent mirent le comble à
sa désolation. D’autre part, des nouvelles alarmantes, venues des couvents d’Italie,
l’obligent à revenir des l’été 1221.
Raymond IV de son côté, ne rentrera qu’en fin 1221, après la marche des croisés
sur le Caire, leur encerclement par les troupes du sultan d’Egypte, et la perte de
Damiette. Peut-être, a-t-il été touché par les prêches de François et de son ami Pierre de
Catane.
C’est en 1219, que Christophe de la Romagne est envoyé à Cahors. Il sera le premier
provincial d’Aquitaine.
Quant à Antoine de Padoue, jeune religieux, né à Lisbonne en 1195, il séjourne
en France de 1222 à 1227 et installe à Limoges huit de ses frères. A Brive, les Cordeliers
conserveront pieusement le souvenir de ses prêches miraculeux et l’emplacement de
son ermitage, devenu un lieu de dévotion pour les pèlerins et les habitants des
alentours.
À Martel, l’influence conjuguée de ces deux personnages, le rôle protecteur du
vicomte, et enfin les pieuses libéralités des bourgeois, ont dû permettre aux Cordeliers
d’acquérir un vaste terrain, appelé plus tard Clos des Pères, et de construire un grand
couvent, que Dom Boyer qualifie, on ne sait pourquoi, de curieux.

Construction et reconstruction du couvent

Son plan, qui apparaît encore dans le plan d’alignement de 1856, et qui est esquissé
par Chaudru de Reynal au XVIIIe siècle, nous détaille au sud, une église, flanquée d’un
cloître, à l’est, la sacristie, le réfectoire, et les cellules, fortement modifiées au XVIIIème
siècle, et à l’ouest, sur la rue menant au camp La Pie, les communs, le cellier et l’étable1.
1
1- Il est probable que les Frères mineurs, qui se sont développés très rapidement au début du XIIIe siècle, et dont la règle était
basée sur la pauvreté, ont dû s’inspirer des constructions cisterciennes et adopter des plans type assez simples.
Leurs églises étaient de longs rectangles, à nef unique souvent divisée en deux parties égales, une partie pour l’accueil des
fidèles limitée par un jubé et le chœur réservée aux religieux. Ce vaisseau avait la plupart du temps quatre travées. De profonds
contreforts soutenaient la voûte et permettaient l’installation de chapelles.
Le clocher tour était carré et très élevé, pour des raisons qui nous échappent. Il était situé, soit à la limite de la nef et du chœur,
soit au-dessus du cloître. Le cloître loin d’avoir la beauté des cloîtres bénédictins, se réduisait souvent à un simple corridor,
cernant sur deux côtés un jardin ou cimetière, où maints fidèles demandaient à être enterrés.
Bien qu’ayant fait le vœu de ne pas posséder de biens terrestres, les Frères Mineurs sont souvent possesseurs de champs, de
bois ou de vignes.
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L’église donnait sur la populeuse place du Sel, à l’endroit où convergeaient les
convois de mulets venus de Souillac et chargés de sel, et les groupes de pèlerins venus
de Brive et allant à Rocamadour. Toute cette foule s’installait au pied de la première
enceinte, à côté du four vicomtal et de la porte dite de la Vidalie, parce qu’elle était
voisine de la tour des Vidal, grands bourgeois de la ville. La plus grande partie du Clos
des Pères appartenait à cette famille et a dû être donnée aux Cordeliers par elle.
Après le partage de la Vicomté en 1251, la famille de Pons, héritière de la moitié de
Martel, paraît avoir particulièrement apprécié le couvent des Cordeliers.
En 1317, c’est dans la salle du chapitre que les consuls prêtent serment de fidélité à
Renaud de Pons, covicomte de Martel.
En 1345, Bertrand de Chavagnac, lieutenant du sire de Pons, choisit le réfectoire
pour discuter avec les consuls de la dot de Marquese de Pons et de l’aide qu’on attend
d’eux pour son mariage.
Durant la guerre de Cent Ans, les cordeliers se replient dans la ville, et leur église
est privée de sa couverture pour éviter que les ennemis ne s’y installent. La tourclocher, qui domine le cloître, a dû être, elle aussi, découronnée à cette occasion.
Les cordeliers ne s’y réinstalleront ou ne restaureront leur église qu’au milieu du XVe
siècle. A cette époque, ils se mettent sous la protection de Jean de Miers : « 4 juin 1465
mardi avant la Pentecôte. Martel. Réfectoire du couvent des Frères Mineurs. Gérald Sirven,
Hélie Delom, Pierre Ribière, Etienne de Ponte, Antoine Da Oussa, Pierre Vézin, Jean Albespy,
Jean Rivassou, frères et novices, disant que les Frères Mineurs ont toujours eu un patron,
choisissent Jean de Mier comme patron et fondateur, pour qu’il les défende et les protège.
Témoins : noble Etienne de Curemonte, Hugon la Johannic, Raymond de Farges, prêtre de
Miers, Louis de Villaveteri, notaire de Martel. »
En 1469, peu après le choix de ce protecteur, la famille Lascoux demande à établir
des tombeaux dans l’espace entre les chapelles de Saint Antoine, et de Saint Jean
Baptiste, à côté de la chapelle Blanche, de la sépulture de la Foria et la porte d’entrée
du cloître.
Jean, Pierre et Guillaume Lascoux, leur père Jean Lascoux, et leur mère, Antonia,
sont les défunts pour lesquels Antoine et Jean Lascoux frères font dire des messes.
En 1470, cette sépulture devient une chapelle « avec sa porte et son entrée, plus une
canne d’espace pour faire un siège et banc pour les dames de l’ostal. »
Cette chapelle confronte « la chapelle de Monsieur de Caors d’une part, la première pile de
l’église en partant de la chapelle de Caors et tirant vers l’ostal grand, et le chemin public qui va
du Moustier à la Porte Penche, touchant la muraille dudit Moustier. De l’autre côté, en tirant
droit à la porte qui entre dans la clostre, où est la tombe de la Foria. »
Les frères Lascoux promettent d’édifier la chapelle, « aydant Dieu et Notre Dame,
dedans deux ans prochains venans ». Ils donnent deux écus d’entrée et promettent
d’apporter la pierre.
Jean De Lom, custode de la maison de Cahors, Antoine Da Aussa, ou Daussa,
Etienne del Pon, Pierre Ribière, Pierre Buxi, Pierre Fricaldy, et tous les autres Frères
Mineurs sont « assemblés au son de la campane » pour approuver l’acte. Dans un autre
acte fait la même année, Antoine Daussa est gardien ou custode de Martel, Gérald
Sirven, lecteur, Pierre de Vignas, maître des novices et Gaubert de Vés, frère.

Les clefs des voûtes

C’est dans leur église, restaurée au XVe siècle, qu’entre monsieur de Javel.
Il examine les voûtes et constate que « les clefs sont marquées d’autres armes » que
celles de Monsieur de Miers.

À Martel, l’ensemble appelé Clos des Pères, avec bâtiments, jardins, terres et vignes, est estimé en 1791, par le sieur Neuville
28 000 livres, et par le sieur Teringaud 34 800 livres.
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« La première clef sur le chœur, derrière le maître autel, porte les armes d’un vassal de
Monseigneur, appelé Monsieur de Carman, gentilhomme voisin de ladite ville.
La deuxième clef, à présent au dessus du maître autel, porte les armes de Turenne.
La troisième clef porte celles d’un bourgeois : elles ne sont que peintes et mises par un
gardien appartenant à cette famille. Elles sont portées par quatre moines. Le sieur de la Serre
prétend être héritier de cette maison, et il l’est en effet.
La quatrième clef porte les armes de maison de Miers.
La cinquième clef, proche du portail, porte les trois marteaux portés par quatre consuls. »
Ainsi, nous apprenons que l’église des Cordeliers avait cinq travées et que chaque
clef devait représenter une famille ou une communauté ayant reconstruit la voûte.
Le seigneur de Carman est, en 1655, François Annet de la Chapelle Carman, marié
en 1629 à Jeanne de Corn, mais les armes de la voûte sont sans doute celles des Caors,
légistes de Martel. Béraude de Caors, en épousant Jean de la Chapelle en 1590, a
apporté dans cette famille l’héritage de son ancêtre, Jean de Caors, licencié en droit en
1450, et possesseur d’une chapelle. Il peut s’agir aussi des Pauc ou Ponissou,
marchands de Rocamadour, alliés étroitement aux Caors2 (2)
La deuxième porte les armes des Turenne, véritables fondateurs. Vers 1469, il
s’agit d’Agne de La Tour d’Oliergues et de sa femme Anne de Beaufort.
Le bourgeois de la troisième clef, dont le lieutenant général de la Serre est l’héritier
est un de Vés. Nous avons vu qu’en 1469, Géraud de Vés était frère mineur. Peut-être
est-ce lui qui est devenu gardien plus tard. Les de Vés, originaires de Vayrac, alliés aux
Censols, font un mariage semi-vicomtal, lors de l’alliance de Géraud de Vés et de
Françoise de la Tour, fille illégitime du vicomte Antoine de la Tour, dit Antoine le Vieil,
d’où la fréquence des Antoine et des Annet dans la famille de Vés.
Louis de la Serre, leur héritier, ne doit-il pas une partie de ses prétentions au fait
qu’il a conscience d’être un cousin, de la main gauche, du vicomte de Turenne ?
Jean de Miers est le quatrième donateur. Bienfaiteur des frères mineurs, il est aussi
considéré comme un des patrons du couvent maltais des Fieux.
En 1655, vient de se terminer un vieux procès pour la possession de la seigneurie
de Miers, entre François V de Lentillac et Louis de la Roque Bouillac, oncle et neveu,
héri-tiers des Miers. C’est donc, à présent, Joseph Michel de la Roque Bouillac qui se
titre baron de Miers.
Enfin, il est certain que les consuls de Martel ont dû contribuer à la reconstruction
de la nef et du portail de l’église qu’ils avaient plus ou moins ruiné, cent ans plus tôt,
pour des motifs de sécurité. C’est pourquoi ils sont représentés à la cinquième clef.
Monsieur de Javel ne parle pas des chapelles.
Nous avons vu qu’en 1459, existent les chapelles Saint Antoine (de Padoue), Saint
Jean Baptiste, la Chapelle Blanche, et la chapelle édifiée par les Lascoux, appelée
chapelle Sainte-Anne.
La chapelle Saint-Louis, édifiée par les de Vés, est détruite en 1606, pour agrandir
le chœur, et c’est à cette occasion que Louis de la Serre fait édifier un autel Saint-Louis.
Au XVIIe siècle, il est, en outre, question de deux chapelles du cloître, la chapelle
Saint-Laurent et la chapelle Saint-Christophe (de la Romagne).

La place du maître autel et des autels secondaires

Javel poursuit :
« Ladite église a été servie ( ?), jusqu’à présent, en sorte que le maître autel joignait la
muraille en dessous des vitres et laissait un grand espace depuis ledit autel jusqu’au chœur, où
2

Selon Dominicy, repris par Cathala-Couture, les armes des Caors : « d’azur à un ours passant, au chef d’argent chargé de trois
croisettes de gueules » sont à la clef de voûte de l’église des Cordeliers, qui reconnaissent avoir été fondés par la maison de
Cahors. (Histoire du Quercy. Tome III page 274)
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les religieux chantaient les offices et les heures canoniales. Le chœur était orné des plus beaux
sièges de tous côtés à deux rangs, l’un plus élevé que l’autre. Ces sièges étaient occupés, à main
droite plus proche de l’autel par les officiers royaux établis en la ville en vertu de la transaction
entre Henri III d’Angleterre, duc de Guyenne et Raymond de Turenne, à main gauche par les
consuls et principaux bourgeois. Les autres sièges par les religieux et le peuple premièrement et
aussi bien par les femmes que par les hommes en grand désordre en sorte que, souvent, le
religieux qui se levait de sa place pour aller chanter au lutrin, revenant, trouvait sa place prise.
Comme l’espace qui se trouvait entre le grand autel et le chœur était assez grand, il vint une
pensée au sieur de la Serre, lieutenant général, d’y faire construire un autel, dédié à saint Louis,
dont il porte le nom.
Le sieur du Boys, lieutenant particulier, (en avait) un autre à gauche, et ils firent une
concession aux religieux qui leur octroyèrent une sépulture au devant de leur autel, sur laquelle
le sieur de la Serre fit mettre un grand banc fermé, au-dessus des places des dits officiers au Roy
et remplis d’inscriptions grecques et latines, tant le dessus dudit autel que tout le costé de la
muraille qui était entre l’autel et ledit banc, à l’entrée du chœur.
(Il y avait) ses armoiries, portées par des dragons, non seulement peintes mais encore de
pierre, avec un grand tableau auquel tant ledit sieur de la Serre que la demoiselle sa femme
étaient peints, avec l’anagramme dudit sieur.
Cette confusion et mélange des religieux avec le peuple de l’un et l’autre sexes, ayant causé
divers scandales a obligé le guardien, qui est à présent pour réformer ladite église, au lieu que le
chœur était audevant dudit maître autel, à le porter au derrière dudit autel, conformément à la
règle et aux statuts, qui portent que les religieux chanteront les heures sans voir, ni être vus.
Il fallut advancer le maître autel assez en avant, pour laisser la place du chœur par derrière
et faire une autre porte à la sacristie, pour entrer par icelle dans le chœur sans être vu du peuple.
Il fallut oster les deux autels à droite et à gauche avec le banc, et cela n’a pas été
bruit,
entre le seigneur de la Serre, les religieux, et le père Mandinot, que le zèle de la maison du
Seigneur échauffa dans cette affaire.
Le sieur de la Serre a cru que c’était l’effet d’une animosité particulière dudit père
Mandinot, s’esmeust beaucoup et porta plainte au Provincial de l’Ordre, qui ordonna la remise
de son banc et dudit autel, s’il le pouvait.
(Or) il ne peut être mis sans donner de l’empeschement au service divin. Le guardien et le
père Mandinot prirent la peine de me venir trouver et de me proposer de mettre un banc
seigneurial aux armes de son Altesse et le droit de litre dedans et dehors »

Les honneurs de l’église

Ainsi nous voyons que les officiers du Sénéchal et les consuls ont, dans l’église des
Cordeliers, les mêmes prérogatives qu’à Saint-Maur.
Mais cette fois-ci, il y a une sorte de compétition entre le lieutenant général et le
lieutenant particulier. Ils en viennent à encombrer complètement l’espace entre l’autel
et la nef, au point de reléguer les religieux avec le peuple.
Cette concurrence est ancienne comme en témoigne un acte de 1627 : « Au révérend
père Custode du Limousin, des Frères de Saint François, Noble Louis de la Serre, conseiller du
Roy, lieutenant général au sénéchal de Martel, vous remontre qu’il a plu aux pères de la
Province, assemblés en chapitre, de lui octroyer pour sa sépulture et celle de sa famille et
postérité, depuis l’espace qui est depuis la balustrade posée au-dessus du chœur, jusqu’à la
muraille du grand autel, quinze pieds de long et huit pieds et demy de large, octroy confirmé par
le révérend père frère Archange à Messena, au chapitre général de Tolède, en 1607, dont
l’inscription est gravée en haut de l’autel édifié par le supérieur.»
Le père Bonnet et les religieux ont fait don à Alexandre de Boria, avocat, d’une sépulture à
côté du sieur de Vés, jusqu’au marchepied du grand autel, à un pied du lieu d’honneur, qui est
au maréchal de Bouillon, censé être patron et fondateur. »
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Le sieur de la Serre demande qu’il soit interdit audit Boria l’usage de cette
sépulture. Effectivement le 19 juin 1627, le custode fait défense d’user de cette
sépulture.
Beaucoup d’autres habitants de Martel se faisaient enterrer aux Cordeliers, qui
dans le cloître, qui, sous le clocher ou dans la nef.
Le 7 novembre 1618, G. Lacassaigne prêtre, note dans son registre : « mémoire que
j’ai empêché Clare de Tourenc et son fils de mettre un petit corps dans nos sépultures qui sont à
une cuve de pierre partant du bénitier de l’église des Cordeliers, tirant aux eaux cœur (pour
haut chœur) de ladite église et de ladite cuve aux sépultures de sire Aymard Guitard, laquelle
est le long de la chapelle de la Sarladie. Lequel Guittard ne peut mettre qu’un corps entre nous
et ladite chapelle. »
Ainsi à la confusion, et au mélange des vivants, répondaient ceux de leurs parents,
inhumés sous leurs pieds.
On comprend que les religieux et le père Mandinot (écrit Mandineau dans les actes
notariés) échauffé ou non, aient tenté d’y mettre de l’ordre.

Le banc de monsieur de la Serre

Le lieutenant général va donc protester une seconde fois, presque trente ans après
sa première démarche, mais les Cordeliers vont se tourner vers leur fondateur, le
vicomte de Turenne, motivant ainsi la visite de Javel.
Voici l’acte qui provoque le courroux du sieur de la Serre :
« Le 24 avril 1655, en assemblée capitulaire, pour délibérer quoi faire du banc du sieur de la
Serre, au-dessous du petit autel Saint Louis, transporté plus bas, confrontant le maître autel,
auquel il sert de crédence du côté de l’épître.
Permettons de faire construire un banc avec dossier et armes, en telle sorte que prêtre,
diacres et officiers se pourront assouar avec esance ( !) et sans que le sieur de la Serre puisse y
prétendre durant les messes conventuelles. À raison de sa charge de chef de la justice de Martel,
les hommes seulement de sa famille s’y pourront plasser, non les femmes et filles, qui ne doivent
jamais entrer dans le sanctuaire.
Parce que le banc premier (primitif) était fermé et très incommode à cause de sa grandeur
et d’une fasson qui ne peut être soufferte dans les églises de réguliers que pour le Roy et nos
seigneurs et dames de Bouillon, hauts justiciers ou le fondateur ou patron.
Délibérons que le sieur de la Serre sera prié de retirer le banc fermé, pouvant mettre un
prie-dieu à accoudoir, mouvant et ouvert en autre lieu de l’église pour ses femmes et filles.
F. Mandineau vicaire. P. Lacroix discret. E. Gernaut discret. Extrait du grand livre du
couvent exhibé par le Révérend Père Denis Lagarde, gardien, à Oudart notaire le 6 octobre
1655. »
Ce sont les résultats de cette délibération que peut contempler en décembre 1655 le
sénéchal de Turenne :
« Ayant visité l’église, je vis qu’on avait déplacé les deux autels en crédence du grand,
rendant impossible de mettre un banc seulement dans le sanctuaire, sans incommoder les
officiants. A peine se pust mettre un banc au-dessus du siège des officiers royaux, tant s’en faut
qu’il puisse s’en mettre deux, sinon qu’on les mist bien, l’un à droite et l’autre à gauche,
également avancés. Je remarquai qu’au premier siège à main droite, les armes de France avaient
été mises et à la première place à gauche, celles de Turenne, au lieu qu’on y voulait faire mettre
les marteaux.
Puis Monsieur le marquis de Maignac s’y étant porté, le sieur de la Serre nous fist voir
l’effet de son desplaisir, mesmes nous fist remarquer que ses armes en relief, qui porte le cerf
branché, au lieu qu’elles estoient en lieu éminent, avaient esté basties dans les autels ayant la
face du côté du chœur, au derrière dudit autel, les branches dudit cerf rompues avec cette
inscription « Intrepidum ferient ruina » (les ruines blessent l’intrépide) laquelle semble
n’estre pas faite mal à propos, vu l’état de la chose. »
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Pendant que le père Mandinot faisait appel à monsieur de Javel, le lieutenant
général s’était adressé au Père provincial d’Aquitaine.
Monsieur de Javel ajoute donc : « Il avait été obmis de dire, qu’avant de partir de
Martel, ayant eu advis que le commissaire du Père Provincial estait en chemin pour venir
rétablir ledit banc, je crus devoir y faire opposition, ce que je fis, parlant au père gardien et au
père Mandinot comme viquaire, qui n’en estaitent pas marris.
Comme cette opposition ne fust pas au gré du sieur de la Serre, il fust en ceste ville
(Turenne) s’en plaindre au sieur Dufort. Pour lui faire voir que son père n’avait pas entendu
entreprendre de choquer les intérêts de la maison, il lui fist voir avoir fait autrefois une autre
opposition, quand le sieur de Boria avait obtenu une place pour sa sépulture joignant la sienne,
prétendant que c’était entreprendre sur les droits honorifiques appartenant à Monseigneur. »
L’argument qui avait servi en 1627 à expulser le sieur de Boria du chœur des
Cordeliers va donc servir au sénéchal de Turenne contre son auteur.
« Je tirai ma justification de cette action et que j’étais à son exemple, obligé de m’opposer à
l’usurpation de droits autrement plus importants que n’est une sépulture, qui est cachée dans la
terre.
L’érection des autels, avec tant de marques d’honneur, tant d’épitaphes, inscriptions,
enfeux et autres de la plus haute marque estoit bien plus considérable et de plus grande
importance, qui n’ont pas une sépulture.
Joint à ce que ledit sieur de la Serre a lui mesme occupé beaucoup plus de place au même
lieu et endroit, qui est tout à fait dans le sanctuaire, pour sa sépulture et par son propre
jugement, et avis, lorsqu’il agissait comme conseil de la maison, il a entreprins sur les droits
d’icelle et fait ce qu’il blâmait à autruy »

Le banc de monsieur Duboys

Ayant ainsi réglé l’affaire de monsieur de la Serre, Javel s’occupe du lieutenant
particulier.
« Son Altesse fera, s’il lui plaît, examiner le mérite de cette affaire, mais il a esté obmis de
dire que l’héritière du sieur Duboys, qui avait l’autre autel à main gauche, femme de monsieur
le lieutenant général d’Uzerche, fille de monsieur de Saint-Maurice, cadet de la maison de
Lacapelle-Marival, a fait faire une litre, depuis le lieu où souloit estre ledit autel jusqu’à
l’extrémité de la muraille.
Elle comprend à présent tout le côté gauche du sanctuaire et le chœur qui est au devant du
grand autel, avec les armes couronnées de la couronne de marquis, ce qui n’est pas non plus
supportable, estant une entreprise notable contre les droits seigneuriaux.
Il est à considérer que c’est une église de religieux qui croyent pouvoir disposer des
chapelles et sépultures, mais comme il a esté dessus dit, ils ne peuvent pas disposer des honneurs
qu’ils n’ont pas.
Il est encore à ajouter que le sieur de la Serre, comme héritier du feu sieur de Vés, avait un
autre autel au milieu de la nef de ladite église avec pareilles inscriptions et armes, au lieu
duquel, les pères Cordeliers ont mis le chœur qui couvre lesdites armes et inscriptions et lui
donne un autre sujet de plainte, et quant à cet autel et armes, à la bonne heure ! , n’estant pas es
lieu à donner émulation et jalousie.
Voyla l’estat de l’affaire au vray, sur laquelle les ordres de son Altesse, seront attendues.
Signé Javel »
L’héritière des Dubois ou Duboys désigné par monsieur de Javel est Victoire de
Cardaillac, fille de noble Jean de Cardaillac, écuyer, seigneur de Saint-Maurice, et de
Françoise Duboys.
Elle a épousé Jacques Chavaille, sieur du Fougeras, et du Pouget, lieutenant
général d’Uzerche en 1627.
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Les du Boys, parents maternels de Victoire furent de riches notaires de Martel au
siècle. Ayant acheté la seigneurie de Rignac à François de Saint-Chamans, ils se
titrent seigneur de Rignac et des Meynades et sont lieutenants particuliers au siège de
Martel jusqu’à Jean Duboys qui résigne l’office en 1620.
La mère de Victoire de Cardaillac, Françoise Duboys, s’est mariée en 1606, à Jean
de Cardaillac. Ils ont deux filles, Victoire, épouse de Jacques Chavaille et Françoise,
épouse de Jacques de Vayrac.
Jean de Cardaillac meurt le 20 janvier 1648, et il est enseveli au couvent des Cordeliers. Sa veuve fonde une rente de douze livres, à charge pour les religieux de dire le
« Stabat Mater » tous les vendredis.
C’est elle ou sa fille Victoire, qui ont dû faire peindre la litre des Cardaillac à cette
occasion.
Cet exemple sera suivi, beaucoup plus tard, par Antoine de la Chapelle Carman.
En 1724, il donne 340 livres, et des mesures de mixture et de blé d’Espagne pour
l’œuvre de l’église des Frères Mineurs : il fait blanchir et crépir le sanctuaire et tout le
corps de l’église et fait mettre une litre, avec grands et petits écussons, suscitant ainsi
une nouvelle réaction des vicomtes de Turenne.
XVIe

Ainsi se termine le compte-rendu du Sénéchal de Turenne à la duchesse de
Bouillon.
Éléonor Fébronie de Bergh devait mourir un an et demi après, le 14 juillet 1657.
Son fils, Godefroy-Maurice, qui épousera en 1662, Marie Anne Mancini, nièce du
Cardinal Mazarin, fut un fidèle admirateur de l’astre naissant qu’était le jeune Louis
XIV. Il va fort peu se préoccuper de la Vicomté et de ses églises, sinon pour faire
construire la vaste collégiale Notre-Dame Saint-Pantaléon de Turenne.
À Martel, les officiers du Sénéchal et les consuls peuvent continuer leurs querelles
de préséance, sans rencontrer d’autres obstacles.

Plan du couvent de Donzenac
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