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rendre la rue du cimetière, longer son mur. A l'angle, laisser partir tout droit un
chemin creux pour suivre à droite un autre petit chemin. On franchit un ruisseau
et l’on descend le long de sa rive gauche.

A la lisière d’un bois, obliquer à gauche sous couvert. On rejoint une route que l’on
emprunte à gauche, traverser le hameau de Chanteloube et continuer la route en
descente durant 1 km. Après la ferme du Puychemont, gagner St-Agnol. Dans le village,
suivre à gauche une ruelle qui se prolonge par un bon chemin qui descend en lisière d'un
bois dans un vallon herbeux.
Franchir un ruisseau sur un pont et gagner une route que l'on suit à gauche sur 200 m.
Dans un virage, prendre à gauche un chemin en montée.
Laisser partir une voie privée à droite et obliquer vers la gauche.
On parvient à un hameau. Couper une route pour suivre en face une voie goudronnée
desservant le village du Châtaignier.
A un carrefour, prendre à droite la route D 26E et, au carrefour suivant, aller encore à
droite sur la route du Verdier. Traverser ce hameau, franchir une route pour suivre un
petit chemin. Ce dernier débouche sur un autre chemin plus large que l’on emprunte à
droite.
A l’angle d’un petit édiﬁce (puits), suivre à gauche une piste qui débouche sur une route
D 26. La prendre à droite pour revenir à St-Martial-de-Gimel.

Des cloches bien protégées
En Frimaire de l’an II, c’est à dire en Novembre 1793, les révolutionnaires commencent à vouloir imposer le calendrier républicain du poète Fabre d’Eglantine.
Non contents de chambouler la vie des campagnes rythmée depuis plusieurs siècles par le calendrier grégorien, les sans-culotte s’en prennent aussi à l’église.
On interdit la messe, pourtant si pratique pour
connaître les nouvelles de l’extérieur, en ces
temps troublés. On fait taire les cloches, souvent seule horloge du village. Vu de Paris, ce
genre de mesure se règle d’un trait de plume.
Mais en Corrèze, où pourtant on est resté un
peu en marge des évènements, voilà que les
esprits s’échauffent. Ainsi à St-Martial, on décide que l’église restera ouverte et que le curé
continuera à dire sa messe !
A Tulle, on délègue alors deux commissaires
pour aller mettre de l’ordre et interdire le tocsin (avec lequel on alertait aussi les pompiers
volontaires en cas d’incendie). Les femmes de
St-Martial, avec le renfort de leurs commères
de Clergoux, se jettent sur les deux représentants de la loi et leur expliquent leur façon de
penser à coups de poing, de pied ou de bâton.
Nos deux lascars se sauvent et se claquemurent
dans une maison pour panser leurs plaies et attendre le retour au calme.

I N FOS C OM M UN E
Mairie : Le bourg
19150 Saint-Martial-de-Gimel
Tel : 05 55 26 70 03
Code postal 19150
Coordonnées géographiques
45° 16’ 04’’ Nord
1° 52’ 25’’ Est
Altitude : 307 m / 610 m
Superﬁcie : 24,04 km2
Population INSEE 2006 : 495 hab

S a in t - Ma r t i a l d e G i me l

It in ér ai re à v o t r e

