
   Brive,
           ses monuments disparus ou
            le vandalisme de l’Antiquité à nos jours

Vous trouverez le texte et les documents projetés sur le site internet
de la Société historique et archéologique de la Corrèze :

     www.societe-historique-correze.org

1- La disparition de la première et de la deuxième enceinte
2- L’emprise, puis la disparition des édifices religieux
3- Les plans d’alignement et les percées en étoile



  Les murs et les portes de Brive





Plan de Brive pour la traverse de la route de Paris à Toulouse. Extrait de l’Atlas des routes, levé par Trudaine, vers 1760, orienté Nord à gauche, Archives nationales F 84 84.





 Nord



       Les murs de Brive



   L’appareil défensif de la ville de Brive





Prieuré et églises

       - Le prieuré Saint Martin
       - L’église Saint Pierre
       - L’église Saint Sernin



L’espace religieux



L’église et les bâtiments du prieuré  Saint Martin
                              vers 1830



Le prieuré et la collégiale Saint Martin



Le prieuré Saint Pierre

La chapelle des clarisses démolie en l’an IV



L’église Saint Sernin



Les couvents à l’intérieur des murs

                - Le couvent des Ursulines
                - Le couvent des Récollets
                - Le couvent des Carmélites



Le couvent des Ursulines



Les Récollets à Brive

La fondation du couvent de Brive

Les Récollets et les Noailles



Les Récollets et le séminaire de la Marque



Les couvents hors des murs

          - Le couvent des Jacobins
             - Le couvent des Cordeliers

             - L’Hôpital



Plan de Brive pour la traverse de la route de Paris à Toulouse de l’Atlas des routes, levé par Trudaine, vers 1760, orienté Nord à gauche, Archives nationales F 84 84.



Le couvent et l’église des Jacobins



La situation du couvent des Jacobins

Les bâtiments



Le couvent et l’église des Cordeliers



     Hôpital général ou Hospice Dubois, 1674 - 1901 Couvent des Ursulines (1930), ex couvent des Cordeliers



L’hospice Dubois



         Le couvent de Sainte Ursule ex couvent des Cordeliers



    Les plans d’alignement du XIXe siècle

Quatre plans d’alignement (1811-
1821-1839-1869) prévoient de transformer la
ville en élargissant les rues existantes et en ou-
vrant de nouvelles percées au nom de l’hygiène
et de la circulation







 Partie sud de Brive



Partie nord de Brive



Les quartiers insalubres

 La rue Basse



Rue de Frappe



Conclusion



Le plan de l’atlas topographique, agricole et géographique de la Corrèze (1873-1875) avant les percées de la
rue Sainte Claire ou rue du docteur Massénat 1887, rue Gambetta 1880, rue Carnot 1888, rue de l’Hôtel de
ville 1880-1901 et rue Pierre et Marie Curie 1937, 1970.



Carte de datation des édifices dans le centre ancien de Brive, Martine Chavent, dans « Brive-la-
Gaillarde, urbanisme et architecture »


