
Nos églises...

Saint-Martin-des-Cailles

Cette église est sous le vocable de Saint-
Martin, évêque de Tours et confesseur qui 
vécut de 316 à 397.

La Fête patronale a lieu le 11 novembre.
Le dernier curé résident est Jean LAYSSAC 

de 1903 à 1913.
De 1808 à 1826, le curé était un certain 

Raymond Presseq qui se piquait de poésie ; 
monsieur de Rangouse, le Vicaire général, 
écrivait à son sujet : « Il est bien honnête 
homme quoique mauvais poète. »

Architecture : Cette église a été recons-
truite après la guerre de Cent Ans. Les murs de la nef et de la chapelle nord 
datent probablement du début du 16° siècle d’après la porte murée en arc 
brisé. La voûte de la chapelle nord date certainement de la même époque. Une 
autre chapelle semble ajoutée au 17° siècle.

Dans les années 1870, sur un projet de l’architecte Léon Vigier, l’église est 
agrandie par la construction d’une chapelle latérale et par l’ajout d’une travée à 
la nef. Un nouveau chœur a été édifié, l’ensemble de l’église a été voûté et le clo-
cher a été bâti. Ce nouvel édifice a été béni par Monseigneur Rumeau en 1888.

Le clocher-porche, d’une hauteur de 30 mètres, est coiffé d’une flèche poly-
gonale. La nef de trois travées est flanquée de deux chapelles latérales formant 
transept. Le chœur comprend une travée droite et un chevet à pans coupés.

L’ensemble est voûté d’ogives.
Histoire : L’église de Saint Martin des Cailles avait deux annexes, Saint-Pierre 

de Noaillac et Sainte-Foy-des-Cailles aujourd’hui disparue. Elle aurait été donnée 
par trois frères à l’abbaye de Conques entre 1065 et 1087. Un prieuré était asso-
cié à cette église et dépendait aussi, à l’origine, de l’abbaye de Conques.

En 1666, dans une lettre à l’évêque, le curé décrit une coutume locale : 
« Le jour de Saint-Martin, le peuple n’assiste pas aux offices et il s’assemble en 
un lieu distant d’un quart de lieue ».


