Les croix de Martel

Du Moyen Âge à la Révolution, Martel, bourg de marchands, puis d’hommes de loi, était
étroitement encerclé par les grandes paroisses rurales de Murel, Louchapt, Gluges et Creysse. Une
ceinture de croix marquait les limites de la « banlieue » autour de la ville, où s’exerçaient la justice
et la police des consuls. Les habitants s’y rendaient en procession, lors des fêtes religieuses
(Rogations, Rameaux, et Fête Dieu). Toutes ces croix étaient situées au bord des principales
routes, menant de Martel aux villes voisines. C’était souvent à l’endroit d’une bifurcation. Ni les
guerres de religion, durant lesquelles nombre de croix et de statues furent mutilées, ni les décisions
du Directoire du Lot, en 1793, prescrivant la destruction des symboles religieux, ne vinrent à bout
des croix de Martel. Cependant, certaines ont été refaites récemment. Nous vous proposons
maintenant de découvrir six d’entre elles.
1 – LA CROIX RAMPAL (improprement appelée Rempart). C’est la croix des Rameaux (en
occitan rampal veut dire rameaux). Elle est située sur l’ancienne route de Martel à Vayrac, menant
vers l’Auvergne. Elle a été refaite en 1620. « Le Ier dimanche de Carême, les prêtres de l’église
Saint-Maur ont fait replacer une croix, nommée de RAMPAL, à leurs coûts et dépens ». On y
venait en procession, pour demander la pluie, même lors de la Révolution. Sur son socle, sont
gravés les trois marteaux, armes de la ville.
2 – LA CROIX de ROUZIÈRES (1245 : Rocqgieyras 1380 : Roziéres. 1486 : Rongières).
Elle est située sur l’ancien chemin de Martel à Floirac, passant près du repaire de Besse. Les
carrières de ce lieu fournissaient, avec celles de Meyrangle et du Tilliry, les pierres de construction
de Martel.
3 – LA CROIX de MEYRANGLE. Elle est située sur l’ancien chemin de Martel à
Montvalent, passant près du château de Mirandol, et traversant la Dordogne à Copeyre. L’ancien
chemin bifurquait là, pour mener au moulin de Briance. Elle a été déplacée, au milieu du XIXe
siècle, au bord de la nationale 140.
4 – La CROIX ROUGE. Elle est située sur l’ancien chemin de Martel à Montvalent, par
Gluges. A cet endroit, le chemin bifurque et s’élève en pente raide, vers les carrières du Peuch del
Bouyx, ou Tilliry, et vers les communaux du Causse.
Ces quatre croix étaient reliées entre elles, par le « chemin des bonshommes », autrement dit
les moines cisterciens de l’abbaye d’Aubazine, qui avaient des biens dans cette partie de la
banlieue.
On s’attendrait à trouver une cinquième croix, sur l’axe antique de Paris à Toulouse, qui
séparait Martel de Murel et de Creysse. Il y avait là, en 1617, « une grande pierre », où les consuls
conduisirent le fils du vicomte de Turenne, leur seigneur, en lui expliquant qu’ils n’avaient pas le
droit de l’outrepasser. Non christianisée, cette pierre levée ou cette ancienne borne milliaire
romaine, a disparu.
5 – La CROIX de SOUILLAC. Elle est située sur l’ancien chemin de Martel à Souillac,
au carrefour avec l’axe antique. Ne subsiste d’elle que son socle, dans une propriété privée, à peu
de distance de la départementale 703.
6 – La CROIX MATHIEU. Elle est située sur la route du pèlerinage de Rocamadour, qui
emprunte l’axe antique de Brive à Murel, puis s’en écarte pour descendre vers Martel. Les pèlerins
pouvaient s’arrêter en haut de la montée, auprès de la croix, et du tas de pierres appelé Montjoie.
C’était là aussi, que les consuls de Martel envoyaient des guetteurs, pour surveiller les marchands
venus du Périgord et du Limousin, et la foule bigarrée des mendiants, soupçonnés d’être porteur de
peste. En cas de doute, on les isolait dans la toute proche Malaurie (ou Malaudie : maison pour
malades contagieux).
.

