
EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE* DE SAINT MARTORY

ancienne église priorale,  dédiée à St JEAN-BAPTISTE *(Pouillé du commingeois 1387)

A L'EXTERIEUR

Pour  commencer  cette  visite  et
comprendre  l'architecture passée du lieu,
il faut commencer par l'extérieur. Du côté
nord (menhir) vous pouvez découvrir un
chrisme du XIème siècle. 

          Le
chrisme
superpose
les  lettres
grecques X
(khi)  et  P
(rho)  qui
sont  les

deux  premières  lettres  du  mot  "Christ",
aux  branches  du  X  sont  accrochées  les
lettres  A  (alpha)  et  W  (oméga)  pour
signifier  le  "principe"  et  le  "terme"  de  la
création.   Il  se  trouvait  dans la porte du
midi (Sud) de l'ancien bâtiment ecclésial,
en  revanche  cette  porte-ci  était  de  plain
pied avec la voie (voie romaine Toulouse à
Dax retrouvée par Gabriel Manière lors de la
mise  en  place  du  menhir). Toujours  sur  ce

même  mur,  vous
pouvez  voir  la  stèle
gallo-romaine  de
COERANA "Coerana
fille  d'Erasmus  est
morte dans sa dixième
année,  native  de  cette
localité".   Tout à
côté,  la  croix  pattée

prise  dans  un  blasonnement  (armes  de
Comminges  ?),  faisait  peut-être  partie  du
sarcophage  dont  le  fragment  est  devant
vous. Le menhir (néolithique) qui à été érigé
en cet endroit a été trouvé au quartier de
"Peyro Hito" (pierre levée en occitan). Il est le
témoin  d'un  des  nombreux  sites
préhistoriques de cette ville.  

En revenant vers l'entrée principale
on longe une grosse tour carrée qui est un
témoignage  des  premiers  jours  de  cette
église  qui  parait  remonter  aux  premiers
siècles du christianisme. 

Nous savons, par les textes qu'elle existait
au XIème

siècle,
lorsque

des religieux
de l'ordre  de
St Benoit,

envoyés
de l'abbaye
de

Montauban, s'établirent dans la ville de St
Martory.  Son nom : Prieuré de CLUSE ou
CHIUSA(fermé, clôturé)Origine:Sagra di San
Michele de Clusa,  Ab.  Bénédictine fondée en
966  BN,  ms,  lat,  12751,f,  349,  601/
BEAUNIER-BESSE  III,  49  /GUENOT,  St
Martory,  lans,   Bull.  Soc.  Geog.  TLSE,  VI
1892, 170-88 Repertoire topo bibliographique
des  abbayes  et  prieurés  Tome  II  page  2798.
Abbayes  et  prieurés  de  l'ancienne  France
Province  d'Auch  et  Bordeaux  T.   IV  J.M.
BESSE edition 1910 page 49
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Hypothèse de l'église avec son prieuré et le
cloître

 
Ils  y  exercèrent  les  fonctions  curiales  et
bâtirent  un  monastère  élevé  en  titre  de
prieuré.  Les  églises  de  Mancioux,
Boussens,  Mazères,  et  Montsaunès  en
relevaient. Ce sont ces mêmes moines qui
sont  à  l'origine  de  la  création  de  la
commanderie  templière  de  Montsaunès
(1142  ou  1156).   En  levant  la  tête  vous
apercevez  les  arrachements  de  toiture  et
de mur qui sont ceux du prieuré .

 Au XIIIème siècle les guerres civiles
embrasent le pays, et c'est à cette période
que  l'église  est  dévastée  ainsi  que  le
prieuré des moines.

 La façade de la tour porte encore
les stigmates de la rubéfaction des pierres
et  l'emplacement  rebouché  d'une
canonnade.  L'intérieur  de  cette  tour
initialement habitée  porte les  vestiges de
quatre  étages  de  planchers  et  d'une
communication  vers  l'église  (la  partie
basse est remplie de siècles de fientes de
pigeons,  qui  nous interdisent d'en savoir
un peu plus!) 

Côté  Est  on  peut  voir  l'ancienne
porte principale de l'église. Au dessus du
cintre, le rebouchage laisse à penser que le
chrisme  a  été  par  le  passé  à  cet
emplacement.   
                  A remarquer à droite de la porte
la perforation pour un "cadran solaire de
fortune"  :  il  suffisait  de  mettre  une
brindille  dans  le  trou  et  l'ombre  portée

indiquait l'heure. 

En  revanche  sur  la
tour  hexagonale  un
véritable  cadran  et
son gnomon ont été
restaurés  grâce  à
l'association  locale
Patrimoine

Environnement Saint Martory.    

C'est en 1397 que le chapitre de St
Bertrand de Comminges,  sous l'épiscopat
de l'évêque Menaud de Barbazan,  releva

l'église  de  sa  destruction  presque  totale.
Bien plus tard en 1714, et faisant suite à cet
évènement,  on  reconstruisit  l'église  à
l'identique 26m x 12m (Verbal du 25 juin
1713 à la requête de monseigneur  Olivier-
Gabriel de Lubières du Bouchet : "aurions
remarqué  qu'elle  ne  pourroit  se  reparer  que

d'en faire  une démolition entière....laquelle  a
quatorse  cannes quatre  de pams de  longur a
six  cannes  quatre  pams  de  largeur.....les
murailles  de  douze  pams  de  hauteur  a  tout
l'entour").  Un  peu  plus  tard  ce  même
évêché vendit les murailles restées debout
près de l'église (prieuré) .

 Ces  pierres  ont  elles  été  utilisées  pour
construire la tour hexagone?  En tout cas,
elle   donna un pendant  à  la  vieille  tour
carrée, et abrita un escalier à vis que l'on
rattacha à son ainée par un mur en pierre
de  taille  surmonté  d'un  campanile  en
éventail  à  deux  ouvertures  pour  quatre
cloches.   

Elévation du 
clocher par 
Victor 
Ruprich-
Robert Musée
d'Orsay
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L'entrée de l'église se trouve entre
les  deux  tours  et  sous  le  clocher.

Elle  est  ornée  d'un  magnifique
portail qui provient de l'ancienne Abbaye
cistercienne  de  Bonnefont  (1136).  Ce
portail  était  celui  de  la  salle  capitulaire.
C'est en 1839 que Mr De Lorde, Maire de
la  ville  et  gendre  de  Simon  Lacombe
(dernier juge de la temporalité de l'abbaye
et vainqueur des enchères du lieu lors de
la vente des biens du clergé),  l'offre  à la
ville. Porte archivoltée XIIème - XIIIème siècle
,  7  voussures  concentriques  reposant  sur
autant  de  colonnettes  à  chapiteaux
historiés, à décors de feuillages... calcaires
et marbres régionaux.

A L'INTERIEUR

On  peut  voir  tout  de  suite  que
l'église  a  été  reconstruite  et  agrandie  au
XIXème siècle. Cette décision a été prise par

le  chanoine  Gez  qui  avait  confié  à  Mr
Loupot de Luchon le soin de concevoir les
plans  (une  nef  et  quatre  chapelles  ).  La
sculpture de tous les éléments fut confiée à
un St Martorien, Mr Athané. 

Au  fond  du
sanctuaire,  la
statue  de  la
Vierge  Marie  en
son  Assomption
(XVIIIème siècle)
est  l'œuvre  de
François  LUCAS
(1736-1813).  Elle
provient  de
l'Abbatiale  Ste
Marie  de
Bonnefont  et  fut
également  offerte

par  Mr  De  Lorde.  Cette  sculpture
monoxile  est  réalisée  dans  un  tronc  de
noyer  (  nous  vous  invitons,  avec  la  plus
grande attention, à passer derrière l'autel
pour apprécier l'ampleur de la tâche). La
majorité  des  œuvres  de  LUCAS  sont  au
Musée des Augustins de Toulouse (c'est à
lui que l'on doit le demi-ronde de bosse du
Port de l'Embouchure "ponts jumeaux").

Chapelle de la Croix Raquette  

Elle  était  à  l'origine  une
"croix de carrefour".  Elle
provient  de  l'abbaye  de
Bonnefont, date du XVème

siècle  et  est  de  style
flamboyant.   Nous  la
trouvons ici renforcée de

sa prothèse forgée,  elle  brille de toute sa
dentelle  de pierre,  d'un côté le Christ  en
croix  et  les  deux  femmes  du  nouveau
testament, au verso, Vierge à l'enfant avec
à  gauche  un  ange  et  un  dragon  (St
Michel?)  à  droite  un  autre  saint
ressemblant  à  un  pèlerin  (St  Jacques?).
Une  copie  se  trouve  sur  une  place  du
village, à côté du pont. 
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Chapelle Ste Anne

Dans  la  chapelle
Ste  Anne,  vous
pouvez  voir  le
tableau
d'Hippolyte
Flandrin,  le  plus
brillant des élèves
d'Ingres  et  dont
les  dessins
préparatoires  à
cette  œuvre  sont

exposés  au  Musée
d'Orsay.  Il  représente
une  Mater  Dolorosa.
Ce chef d'œuvre a été
commandé  par  le
prince  de  Berghes  St
Winoch  pour  décorer
l'autel  de  la  chapelle
mortuaire  de  son
épouse (1806-1841). 

Il est essentiel 
de voir l'église 
Saint Jean 
Baptiste avant 
quelle ne soit 
vouée à 
Martyri, dans 
son 
architecture 
d'époque . 12m
X 26 M et, pour
la hauteur 
nous en avons 
un indice, côté 
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Ce dessin réalisé d'après celui de CHAPUY date d'avant 1842 . En efet le pprtail de la salle capitulaire de

l'abbaye de Bpnnefpnt n'a pas remplacé l'ancien; les absidiples , l'abside, et la sacriste ne spnt pas présentes,
seule la chapelle de Saint Martyri est dessinée; les maispns au bprd du feuve spnt celles des

"barquants"Propriétaires de barques(cpmppix St Martpry 1596)



Nord , derrière la tour carrée. Pour  la tour carrée il faut l'imaginer sans la partie haute, où 
l'appareillage des pierres d'angles est différent. Nous savons que l'autre tour qui abrite 
l'escalier à vis n'existait pas, que le portail d'entrée, provenant de Bonnefont n'est en place 
que depuis le XIX ème. Les portes à l'Est et au Nord sont visibles de l'extérieur. Seule la 
chapelle de Saint Martyri a due faire partie des débuts de l'église, bien sûr il faut oublier, 
sacristie, et autres chapelles...en revanche le cimetière faisait le tour de l'église. Nous sommes
certains de la ville gallo romaine de Calagurris , mais la ville a-t-elle disparue à l'époque 
barbare.... après des lacunes de textes ou de restes difficilement datables ( l'oppidum à peut 
être été longtemps habité ) nous trouvons dans une charte du cartulaire de Lézat 1245, le 
nom d'un certain Oriol prêtre de Saint Martory. Ce prieuré devint séculier au XIVème siècle 
(def: qui n'appartient pas à un ordre religieux), il n'avait alors ni cure, ni charge d'âmes. En 
1406 il fut uni à la mense du chapitre de Saint Bertrand.....
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Voir également les boiseries de l'autel et le
bas-relief en marbre d'Aristide Husson. . 

   Aristide
Husson
(1803-1864)
œuvres  :
allégories
de  la
Fontaine de
la

Concorde / Invalides / Louvre ...

La  princesse  de  Berghes,  née  De  Marin,
conduisant  les  enfants  de  St  Martory  à  la
religion (1845) 

           Cette œuvre consacre le souvenir de
la  générosité  et  rappelle  la  création  des
écoles  chrétiennes du lieu (religieuses de
la croix de St André). 

 

 Les  décors  muraux  qui  transparaissent
sont de Mr Bernard de Luchon et Mr Saves
de  L'Isle  en  Dodon,  son  élève.  Ils
représentent  des  otelles  (allusion  aux
armes de Comminges ?).

 Chapelle du Rosaire 

Elle  possède
un  magnifique
confessionnal,  aux
boiseries  ouvragées
surmonté  de
l'Archange  Gabriel.

Il  est  classé  à  l'inventaire  des
monuments historiques.

Chapelle
St Martyri

Le  grand
sarcophage  que  l'on  aperçoit  est  celui
ayant contenu le corps du Saint, avant sa
déconstruction  lors  de  la  révolution  en
septembre 1794. Un parchemin datant de
1620  nous  apprend  que  ce  tombeau
possédait  sur  ses  parois  des  peintures
aujourd'hui  disparues.(A.D.  31  80  J  136).
Ce  saint  serait  né  en  Licaonie  (Asie

mineure  /  Turquie)  et,  d'après  St
Grégoire,  ce  moine
serait décédé en 604. 

Martyri sortit un jour de
son monastère  pour  aller
visiter  un  autre
monastère.  Chemin
faisant,  il  rencontra  un
lépreux.  Le  malheureux
désirait  regagner  sa

demeure,  mais  sa  fatigue  le  condamnait  à
l'immobilité.  Martyri  ôta  son  manteau,  y

plaça  le  lépreux,  le  mit  sur  ses  épaules.
Arrivant  au  monastère,  le  père  spirituel
s'écria: "hâtez vous, le frère Martyri vient et
porte le Seigneur. Dès qu'il mit le pied sur le
seuil, le prétendu lépreux sauta de son cou et,
prenant  les  traits  du  Rédempteur  ,lui  dit:
"Martyri,  tu  n'as  pas  rougi  de  moi  sur  la
terre, je ne rougirai pas de toi dans le ciel."  

Extrait du Bréviaire du Comminges
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Reliques St Martyri sauvées des flammes en
1794

Le  Saint  été  invoqué  pour  soulager  les
infirmités  corporelles  et  surtout  le  "haut
mal"  (épilepsie).  Les  reliques  ont  aussi
vécu  les  vicissitudes  de  la  Révolution
française  et  en  vendémiaire  an  II  de  la
République, les ossements furent arrachés
du  sarcophage  et  jetés  sur  un  bûcher
allumé sur le pont de la ville. Des mains
pieuses  vinrent  sauver  des  cendres  de
menus  morceaux  d'ossements.  Ceci
empêcha leur totale destruction. La remise
en place eut lieu le 3 fructidor an V (1797).
Une authentification ayant été faite permet
de signaler dans le reliquaire la présence
dans  la  roele  (évidement)  de  fragments
d'os occipital et temporal ainsi qu'une tête
d'humerus.  Toutefois,  à  cette  époque,
quelques  familles  St  Martoriennes   n'ont
pas  voulu  restituer  les  reliques  qu'elles
avaient récupérées. 

Ces  familles  les  ont-elles  toujours
conservées ou perdues ? La tradition orale
nous  a  rapporté  qu'avec  la  prière,  on
offrait au Saint (ou au curé) un poids de
blé égal à celui du malade. 

                  Ste Flore

Deux  autres  bustes
reliquaires  sont
présents  dans  cette
chapelle,  il  s'agit  de
Sainte  Flore  et  de
Saint  Jean  Baptiste,  à
qui  l'église  était
consacrée  à  son
origine.  Les  reliques
de  la  Ste,  de  St

Générosus  et  de  St  Victorien  étaient  à
Bonnefont  et  furent  transférées  à  St
Martory le 26 aout 1699 relation de Pierre
de  Ruthié,  grand  archidiacre  de  la
cathédrale de St Bertrand

      

Au fond de l'église :

    A  remarquer,  les   fonts
baptismaux  du  XIIème et  une
Vierge polychrome venant de la
chapelle Montconfort.

De
part
et

d'autre de la nef:

Quatre  grandes  toiles  de  Jean  Artigue,
artiste  toulousain  (  XIXème):  Visitation,
Annonciation,  Présentation  de  Jésus  au
temple et la naissance du Christ. 

Les  vitraux  (abside  et  chapelles)  sont
signés  de
l'atelier
LORIN,
Chartres
1890  et
Louis-Victor
GESTA
(absidioles
et chapelles)
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Notre  église  possède  bon  nombre  de
trésors, visibles ou cachés, mais notre ville
en possède beaucoup d'autres à découvrir
au fil d'une balade ....

Autel de Sacristie             Bénitier du XIIème

Abside

 et
Absidiole

Pourquoi  la  ville  de  Calagorris  a  changé  de
nom?

Après  des  siècles  de  domination
romaine,  et  ses  multiples  dieux,  l'épiscopat
offrit certainement à la ville les reliques de ce
saint  pour  couper  court  à  ces  multiples
adorations. La réputation et les pèlerinages ont
conduit au nouveau nom de la ville.

                     

      Ce petit trait d'histoire n'est pas sans
mérite ni sans défaut, il est réalisé par un
groupe de bénévoles qui consacrent leurs
loisirs à la sauvegarde du patrimoine sous
tous  ses  aspects:  naturel,  ethnologique,
architectural,  traditionnel,  et  qu'il  soit
mobilier ou immobilier, écrit ou oral.
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Association  Patrimoine Environnement
de St Martory

Mairie -   31360 SAINT MARTORY
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