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Situation Géographique de Gluges
Située sur le causse au nord du département du Lot, la
commune de Martel compte près de 1700 habitants.
Le village de Gluges situé en bordure de Dordogne est
l’ancien port de commerce de Martel auquel il est
rattaché.

La seigneurie de Gluges, ainsi que son territoire
développé sur les bords de la Dordogne, était rattachée
d’abord à la vicomté de Brassac au Xème et XIème
siècles puis à celle de Turenne.
Bénéficiant d’une position favorable et privilégiée sur la
Dordogne, elle participa au développement
économique impulsé par la route du sel et la voie de
pèlerinage vers la cité de Rocamadour.

Gluges est un petit village construit contre
la falaise le protégeant des vents du Nord. Il
se compose principalement d’une rue
longeant la falaise et de quelques axes
perpendiculaires fuyants vers la Dordogne.
Cependant, à deux reprises, les visiteurs et
habitants ont l’occasion de prendre un peu
de hauteur en grimpant dans des cavités de
la falaise. La première abrite l’église néo
gothique du XIXème siècle. La seconde,
protégée par un large surplomb rocheux,
abrite 3 entités particulières :
- L’église Saint Pierre-Es-Liens construite au
XIIème siècle sur les traces d’une ancienne
église entièrement troglodyte
- Le cimetière décrit au début du XXème
siècle selon les mots de l’Erudit Champeval
comme « un charmant dortoir nuptial, un
vrai jardin de doux repos. »
- Le presbytère, témoignage de la vie
paroissiale et de l’activité de la campagne,
datant probablement du XVIème siècle

L’enchevêtrement entre ces 3 entités (église,
presbytère et cimetière) est remarquable et
indissociable. Un lieu particulier où
s’alternent les stations d’ombre et de soleil,
de la fraicheur d’une cour blottie dans la
falaise à la terrasse du presbytère baignée de
lumière et surplombant l’horizon, aux allées
paisibles du cimetière.
L’église c’est l’histoire et le patrimoine
religieux, marquée par la particularité de sa
position semi troglodyte et ses trésors
architecturaux tel que les modillons de sa
façade
Le cimetière c’est le lieu où reposent les
ancêtres de Gluges protégés par la foi de son
église et où le souvenir continue de vivre.
Le presbytère c’est ce qui relie ce site
particulier au paysage et aux habitants. C’est
le lieu où le prêtre vivait et accueillait
certains fidèles, et qui grâce à des futurs
travaux pourrait de nouveaux accueillir les
habitants et les promeneurs. Pour revaloriser
cet espace, l’accès du village jusqu’au
presbytère,
impraticable
aujourd’hui,
pourrait être restauré, redonnant
sa
cohérence au site sans devoir passer par le
cimetière pour s’y rendre.
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Présentation architecturale du
Presbytère
L’entremêlement de l’église et du presbytère
n’est pas que perception, nous pouvons la
constater dans le plan, l’élévation, et au fil
de son histoire. Les deux bâtiments sont
fortement liés.
L’ancien presbytère, propriété de la
commune de Martel, accolé à la paroi
rocheuse à l’Ouest, se compose d’un rez-dechaussée constituant un soubassement
accessible depuis une terrasse desservie par
un portail indépendant et sise en contrebas
du parvis de l’église, d’un premier étage
réservé à l’habitation ouverte de plein pied
à l’est et d’un niveau de comble logé sous
une couverture à trois pans.
A l’arrière et au nord du presbytère et de la
nef de l’église se développe un espace semi
troglodyte où fut aménagé au XIXème siècle
une citerne approvisionnant en eau potable
le curé résidant des lieux.

L’ancien presbytère de Gluges englobe dans
sa structure les vestiges d’une première
construction du XVème-début XVIIème
siècle pouvant avoir eu dès l’origine fonction
de maison curiale. Cette phase de
construction fut entreprise sur et contre les
vestiges du mur de soutènement de la
plateforme sur laquelle fut implantée au
XIIème siècle l’église Saint Pierre-es-Liens.
Cette maçonnerie avec les vestiges d’un mur
bâti en moellons calcaires de forme cubique
et allongée reflète un premier état du
sanctuaire appartenant à la période du
Xème ou première moitié du XIème siècle. A
ce premier édifice préroman succéda ainsi
dans le second quart du XIIème siècle une
église à nef unique et chœur quadrangulaire
à chevet plat.
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Le presbytère fut en grande partie
reconstruit au XVIIIème siècle. Cette phase
de travaux consista à édifier contre et au
Sud de l’ancienne construction un corps de
bâtiment de plan rectangulaire ainsi qu’une
extension coté Nord dans le prolongement
de la nef de l’église. Les écuries situées au
Sud ont quant à elles disparu.
Le presbytère fut agrandi dans la seconde
moitié du XIXème siècle avec la création
d’une cuisine et d’une chambre dans la
travée de la nef de l’église alors désaffectée.
Afin d’agrandir la salle, la façade orientale
fut rebâtie à l’alignement de celle du
cabinet. Il a été occupé jusqu’en 1928 par
l’abbé Cornil, dernier curé de Gluges.
Devenu propriété privée, il est retourné au
patrimoine communal en 2000.
Il est aussi intéressant de rappeler que la vie
du presbytère a façonné l’église puisqu’une
fois que celle ci fut délaissée pour l’église
néogothique de la place Edith Piaf, le prêtre
est venu grignoter des parties de l’église
pour agrandir son habitation. Nous avons
encore l’évier présent dans l’église comme
vestige de son ancienne cuisine.
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Le Presbytère de Gluges hier

Le Presbytère de Gluges
Aujourd’hui

Cette remarquable église St Pierre-es-Liens,
accolée au presbytère, fut pendant de
nombreuses années laissée en ruine, elle a
subi à la fois les assauts du temps, mais
également ceux du vandalisme : « Une
revue spécialisée avait réalisé un dossier sur
les trésors cachés de France. Gluges y était
mentionné. Quelques jours plus tard, le
monument était visité »
Le sol a été largement retourné, à la
recherche
d'un
quelconque
trésor,
inexistant bien sûr.
Cependant grâce à l’action de l’association
des Amis de Gluges et le soutien de l’état, la
région, le département et de la commune,
ce monument classé a pu être en partie
restauré permettant d’y organiser des
visites.
Mais le presbytère, accolé à l’église
restaurée, tombe en ruine, et peine à
trouver les fonds nécessaires à sa
restauration et sa réhabilitation.

L’église du XIIème siècle
et son presbytère

Patrimoine de Gluges

Travaux de restauration

Pour permettre la sauvegarde du bâtiment,
il est urgent d’entreprendre les travaux de
restauration et de mise hors d’eau, hors d’air.

-

Purge de la charpente et des planchers effondrés qui menacent la stabilité
de l’ensemble.
Dépose du conduit de cheminée.
Confortation des maçonneries qui menacent de s’effondrer, reprise de
l’angle sud-Est du bâtiment.
Remplacement des linteaux fissurés et des pierres gelées.
Reprise des sablières, de la génoise et du chainage périphérique.
Restitution des éléments de poutraison qui assurent un rôle de
contreventement et reconstruction de la charpente et de sa couverture.
Pose de gouttières et descentes d’eaux pluviales.
Porte, occultation des fenêtres par des contrevents.
Consolidation du mur de clôture avec le cimetière.
Restauration de l‘escalier d’accès à l’Eglise St Pierre Es Lien

Estimation financière

Cette première tranche de travaux qui
permettra de sauvegarder le bâtiment est
évaluée à 118.659 € HT.

Le Presbytère et l’église St Pierre-es-Lien, elle-même nichée sous la roche au pied de la falaise et en haut du
cimetière, forment un ensemble cohérent auquel cette restauration va redonner vie.
Le large escalier de pierre qui entoure le presbytère permettra, lorsqu’il sera sécurisé de redonner accès
directement à L’Eglise St Pierre évitant ainsi la traversée du cimetière.
Après la confortation et la sauvegarde du presbytère, il sera alors possible d’envisager son aménagement
intérieur de façon à pourvoir accueillir des expositions en concertation avec l’équipe du Pays d’Art et d’histoire
des Causses et vallée de la Dordogne.
Un espace pourra également y être aménagé pour retracer l’histoire de l’Eglise Romane, dont il est partie
intégrante, ainsi que les différents travaux de restauration menés depuis de nombreuses années sous l’impulsion
de la commune de Martel et de l’Association de Amis de Gluges et de son Site.
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