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« Le diocèse de
Tulle ne date que
des premières années du XIVe siècle »

C

e livre, très joliment illustré, est
publié dans la collection Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth qui
compte plus de 2 250 titres à ce jour. « Le
diocèse de Tulle, détaché de celui de
Limoges, ne date que des premières années du XIV e siècle (1317), écrit l’auteur
dans son prologue. Momentanément supprimé par le Concordat de 1801, repoussé
par un vote des Chambres en 1817, mais
définitivement rétabli, de leur assentiment, par une bulle suivie d’une ordonnance du mois d’octobre 1822, il embrasse actuellement (1884) tout le dépar-

Conjuguer les exigences du présent
et la mise en valeur du passé

par l’abbé
J.-B. POULBRIÈRE

C

hef-lieu du département de la
Corrèze et patrie de l’érudit
Étienne Baluze (1630-1718), du
naturaliste Edmond Perrier (1844-1921)
et du général Robert Georges Nivelle
(1856-1924), la ville de Tulle, située
dans le sud-ouest du Limousin (confluent de la Corrèze et de la Solane),
pourrait avoir une origine romaine (temple dédié à Tutella), mais son entrée
dans l’histoire remonte à la fondation
du monastère Saint-Martin (VIIe siècle).

Aujourd’hui, c’est une cité dynamique
(agro-alimentaire, manufacture d’armes,
mécanique générale, tourisme) qui sait
parfaitement conjuguer les exigences
du présent et la mise en valeur du
passé : c’est ainsi que la cathédrale SaintMartin, le cloître du XIIIe siècle (musée et
vestiges de l’ancienne abbaye), la Maison de Loyac (XVIe siècle), l’une des plus
belles demeures du centre de la France
selon Mérimée, et le quartier médiéval,
retiennent l’attention des visiteurs.Sans
oublier le musée de la Résistance qui
nous rappelle l’exécution par les Allemands, le 9 juin 1944, de 99 otages
pris dans la population de la ville.

Une croisade menée
par les évêques contre
les bandes limousines

tement de la Corrèze, c’est-à-dire approximativement tout l’ancien territoire dit du
Bas-Limousin. C’est environ le sextuple
de son premier rayon. Dans ses trois
archiprêtrés de Tulle, Brive et Ussel, on
retrouve en tout ou en partie huit anciens archiprêtrés du diocèse de Limoges : Brive, Brivezac, Chirouze, Gimel,
Laporcherie, Lubersac, Saint-Exupéry
et Vigeois. Retracer l’histoire du diocèse sans remonter, pour ses annales
religieuses, jusqu’au passé le plus lointain, serait visiblement tromper l’attente
de tous mes lecteurs. Je ne le ferai pas. »
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La monographie de l’abbé Poulbrière est divisée en deux parties. Dans la première qui va
des origines chrétiennes (prédication de saint
Martial) à l’érection du siège épiscopal (1317),
l’auteur évoque les premiers saints du BasLimousin et les premières fondations monastiques (Tulle, Vigeois, Uzerche...), puis l’invasion des Normands (IXe siècle) et la translation
des reliques, avant que ne soit mise en place
la réforme, par Adémar, de l’abbaye de Tulle.
Autres faits importants : le concile de Limoges,
qui réprime les abus des abbés laïcs, la fondation de l’abbaye de Meymac, la croisade contre
les Infidèles, prêchée par Pierre l’Ermite et
soutenue par Urbain II (concile de Clermont, fin
du XIe siècle) et celle qui est menée par les
évêques contre lesbandes limousines... La
deuxième partie du livre nous conduit de la
fondation de l’évêché (1317) jusqu’aux éphémérides de l’année 1884, en passant par
l’évocation des papes limousins, des notices
biographiques sur tous les évêques de Tulle au
fil des siècles et le récit des guerres de religion
à Rocamadour, Argentat, Beaulieu, Glandier,
Tulle, Brive, Uzerche, Les Monédières, SaintAngel (...) ; sans oublier la nomination d’un
évêque constitutionnel de la Corrèze en
1791, la suppression du diocèse de Tulle
(rétablissement en 1823)et les épiscopats
de Mgr Berteaud et de Mgr Denéchau.
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istoriographe diocésain, vice-président de la Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze et
inspecteur de la Société française d’archéologie pour ce département, l’abbé Poulbrière était tout
désigné pour écrire cette monographie sur le diocèse de Tulle qui allait faire date et qui demeure,
aujourd’hui encore, le document de référence sur le sujet. D’autant qu’au-delà même des compétences de
l’historien, l’ambition de son projet (du Ier siècle jusqu’à la fin du XIX e), son talent d’écrivain et la passion
pédagogique qui l’anime donnent à son récit une véritable couleur épique. C’est ainsi que de l’apostolat
originel de saint Martial dans le Bas-Limousin jusqu’à l’épiscopat de Mgr Denéchau (lettre-préface en
ouverture du livre), les lecteurs refont, au fil des pages, le long chemin qui fut celui de la communauté
chrétienne locale, passant d’abord des premières fondations monastiques (de Tulle, Vigeois, Uzerche, SaintAngel et Beaulieu) jusqu’à l’érection du siège épiscopal dans la cité corrézienne (1317).
Mais que d’événements entre temps ! Les invasions des Sarrasins (VIIIe siècle) et des Normands (vers 840
et 885) qui dévastèrent villes et villages, églises et monastères ; puis la réforme de l’abbaye de Tulle grâce
à la dotation d’Adémar (930) et l’action de saint Odon ; la croisade de Pierre l’Ermite (XIe siècle) et celle des
évêques Gérald, Sébrand et Jean de Veyrac contre des bandes de brigands (1177)... Ensuite, à partir de la
création du diocèse de Tulle (premier évêque : Arnaud de Saint-Astier), l’auteur recense tous ses
successeurs sur le siège épiscopal (Arnaud de Clermont, Hugues Roger...) et évoque les papes limousins
Clément VI, Innocent VI et Grégoire XI, décrivant par ailleurs la sécularisation de l’abbaye de Tulle (1514),
relatant « les guerres religieuses » qui touchèrent d’abord Rocamadour et Argentat, puis Beaulieu, Donzenac
et Tulle (1585), enfin la période révolutionnaire et les années de la suppression du diocèse.

Réédition du livre intitulé Histoire du diocèse de Tulle, paru en 1884.
Réf. : 636-2263. Format : 14 x 20. 450 pages. Prix : 54 €. Parution : février 2005.
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