ORIGINE ET ESSOR DE MARTEL,
DU MOYEN ÂGE AU XIXE SIÈCLE

LA FONDATION DE MARTEL
Origines légendaires.
Martel n’est, ni une ville gallo-romaine, ni un chef-lieu de vicairie carolingienne. Elle ne
s’est constituée, ni autour d’un château, ni à côté d’une abbaye. La Dordogne est trop loin,
pour lui apporter l’eau en abondance ou la force motrice. Enfin, elle n’est mentionnée dans
aucun texte antérieur à 1140. Cependant, la légende locale veut qu’elle ait été fondée par
Charles Martel, en mémoire d’une improbable incursion locale, contre les sarrasins, qui s’enfuyaient après le désastre de Poitiers ou contre les aquitains d’Eudes.
Origine réelle.
Martel est née d’une convergence de routes au sein d’une légère dépression du Causse..
Un axe antique nord sud, de Paris à Toulouse, par Brive, Gramat et Cahors, passait, jusqu’au
XVIe siècle, par Martel. Il traversait la Dordogne, sur les bacs de Gluges et de Creysse. Il était
rejoint, par un axe ouest est, du Périgord au Rouergue. Il croisait la route de Souillac à
Vayrac, sur laquelle transitait, vers l’Auvergne, le sel de l’Atlantique et le vin d’Aquitaine,
contre le bois et le fromage des montagnes.
Les trois fondateurs.
C’est le doyenné de Souillac, fondé vers 930, par l’abbaye d’Aurillac, qui patronne les
églises du Causse de Martel. C’est lui qui a fondé l’église paroissiale Sainte-Madeleine et la
grande église Saint-Maur. Le naufrage de ses archives ne permet pas de préciser le rôle qu’il
a joué, dans le commerce du sel et la protection de ses marchands. Vers l’an mil, on ne sait
pas si Martel existe déjà. Ce village dépend, soit de Creysse sur la Dordogne, soit de Cazillac
sur le plateau, ou même de Brassac près de Montvalent. Est-il une création des vicaires, plus
tard vicomtes, de Brassac ou de Cazillac ?
Martel apparaît brusquement dans les textes, au début du XIIe siècle, avec ses mesures, ses
familles de marchands, et sa dépendance totale des vicomtes de Turenne. Ces derniers,
venus du Limousin, s’implantent dans le Quercy, y introduisent les abbayes d’Obazine et de
Tulle, et activent le pèlerinage de Rocamadour, arraché à l’abbaye de Marcillac. Martel
devient alors, non seulement une étape sur la route du sel, mais une halte pour les pèlerins à
proximité de la Dordogne.
Les bourgeois et les marchands de la ville, qui ne seront représentés qu’au XIIIe siècle par
des consuls, se considèrent comme les véritables fondateurs de la ville.
L’organisation de l’espace
Au XIIe siècle, la ville se compose encore de trois quartiers distincts :
- À l’est, le vieux quartier religieux de Sainte-Madeleine et Saint-Maur, et du massif
hôpital Saint-Marc, forme un cercle irrégulier, autour de la place de la Rode. C’est là, que
les moines cisterciens d’Obazine, possèdent aussi une maison.

- À l’ouest, le quartier marchand s’étire le long de la place du Sel, et du Monturuc. Il
est au carrefour des routes, venant de Brive et de Souillac.
- Au centre, se dressent les tours du Fort qui prennent les noms des bourgeois ou des
nobles, à qui elles ont été confiées, ainsi, la Tournemire, la Tailleferie, la Souillague, la
Raymondie, etc. Ces trois quartiers vont être reliés, tant bien que mal, par une première
enceinte.

LE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE
L’âge d’or du XIIIe siècle.
Le négoce du sel et des tissus, et les activités liées au pèlerinage, connaissent alors un
essor remarquable, qui ne s’interrompra qu’à peine, lors de la guerre de Cent Ans. Une deuxième enceinte entoure les barrys ou quartiers extérieurs de la ville. Au Sud du fort, un quadrillage régulier divise l’espace en parcelles, attribuées aux grands bourgeois. C’est là, qu’ils
élèvent les maisons de la Vidalie, de la Guisbertie, de la Julianie, de la Davinie, ou de la Valade. Ces maisons sont peu élevées, composées d’un rez-de-chaussée à arcades, destinées au
commerce, et d’une vaste salle à l’étage. Chacune possède sa cour, avec un puits. Elle est
séparée de sa voisine par une venelle ou andrône. Les barris de Brive, de Souillac et de
Creysse, sont peuplés d’artisans et de paysans. On y trouve aussi des auberges. Les Cordeliers, qui s’installent toujours près des marchés, s’y font donner un vaste enclos.
En 1251, la ville, administrée par quatre consuls, est partagée entre les vicomtes de Turenne, qui forment alors deux branches, celle de Turenne et celle de Pons. En 1280, le sénéchal
royal y tient ses assises, avant que la ville ne devienne le siège fixe d’une sénéchaussée, au
XVème siècle.
Le palais de la Raymondie qui n’est pas une forteresse, s’élève grâce aux deniers d’un
certain Bernard Raymondi (bâtard d’un vicomte ?) et de son gendre Pierre Estève (Stéphani).
Le repli de la guerre.
De 1340 à 1450, Martel en vicomté participe à l’interminable guerre anglaise ponctuée de
longs épisodes de paix. Indéfendable, les barris extérieurs sont désertés et leur population
s’entasse dans la première enceinte. Le couvent des Cordeliers, la maison d’Obazine et les
hôpitaux de pèlerins sont abandonnés. Au centre de la ville, les grandes maisons sont partagées en chambres. On multiplie les ponts au-dessus des rues, on agrandit les pièces par des
encorbellements.
La fin des troubles est le signe d’un desserrement certain, mais partout, ce ne sont que
ruines ou ayrials. Vers 1470, la construction reprend.
Un deuxième âge d’or : de 1470 à 1560.
Les officiers du Sénéchal, et tous les «robins» qui les entourent (notaires, avocats et huissiers), s’ajoutent aux riches marchands. Avant que la ville ne perde le trafic de l’axe Paris
Toulouse, détourné désormais par Souillac, ils sont les constructeurs d’hôtels confortables,
où les fenêtres à meneaux remplacent les baies géminées, et les tours à vis, les antiques
escaliers droits. Des portails à fronton sculpté signalent la richesse des propriétaires.
L’église Saint-Maur restaurée et agrandie vers 1500 est le symbole le plus frappant de
l’orgueil des bourgeois de Martel. Son clocher terminé en 1520 domine le bourg du haut de
ses 48 mètres.

L’ASSOUPISSEMENT DU BOURG.

Aucune activité nouvelle n’est venue relayer, aux 17 et 18e siècles, celles du passé. Le commerce, ruiné par la concurrence de Souillac, et les profits de la Sénéchaussée, diminuent Le
manque d’eau interdit l’implantation d’industries, le déclin de la foi raréfie le passage des

pèlerins, et l’argent des bourgeois sert à constituer «de beaux bouriages» ou domaines agricoles.
Cette période n’est donc marquée par aucune construction notable.
Seule, la désastreuse politique d’alignement, prônée, au XIXe siècle, par les partisans d’un
urbanisme moderne mais dévastateur, va porter atteinte à la merveilleuse ordonnance des
arcades gothiques, le long des rues principales. Des façades banales les remplacent, même si
l’intérieur de la maison reste intact.
C’est pourquoi, il faut, à celui qui part à la découverte de Martel, beaucoup d’attention et
de curiosité, pour remarquer, outre les monuments bien connus, que sont l’Hôtel de la Raymondie, la Tournemire ou l’église Saint-Maur, les trésors qui se cachent au gré des petites
rues.

