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L’entrée solennelle
de Louis XI à Brive

Ce livre est publié dans la collec
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3460 titres à ce jour. « Feu M. l’abbé
d’Espagnac, conseiller au parlement de
Paris, entreprit l’histoire de Brive en
1754. N’ayant pas le temps de la termi-
ner, il déposa une copie de son manus-
crit dans les archives de l’hôtel de ville,
où je l’ai remis. M. Serre, avocat du roi
au présidial de Brive, et son digne fils,
maire de la ville, travaillèrent longtemps
après sur le plan de M. d’Espagnac;
mais leur décès prématuré laissa leurs
mémoires imparfaits, et bornés au règne
de Henri IV, assassiné en 1610. Ayant
conçu depuis longtemps de rédiger un
jour les annales de ma patrie, je n’ai
cessé de recueillir, dans l’occasion,
tout ce qui pouvait y avoir quelque

rapport, et les découvertes ont sur-
passé mon attente : c’est en les réunis-
sant à celles de MM. d’Espagnac et
Serre, que j’ai tâché de refondre et de
compléter l’ouvrage dans un ordre
clair, précis et méthodique. Persuadé
que Brive, l’une des plus anciennes
cités des Gaules, perd infiniment à
n’être pas assez connue, j’espère
que les lecteurs seront agréablement
surpris de voir qu’elle présente une
chaîne d’événements plus ou moins
importants, qui se rattachent à l’his-
toire générale de la monarchie. »

Le patrimoine de Brive-la-Gaillarde est
particulièrement riche et varié. Dix-
sept de ses édifices sont classés monu-

ments historiques ou inscrits à l’inventaire
supplémentaire au seul registre de l’archi-
tecture. La collégiale Saint-Martin dont les
bâtiments les plus anciens remontent au
XIe siècle, est classée depuis 1862. Saint
Martin de Brive dit l’Espagnol fut lapidé sur
ce site en 407. L’église abrite un baptistère
monolithe du XIIIe siècle et un ensemble de
chapiteaux historiés du XIIe siècle dans le
chœur et les bras du transept. La maison de
Cavaignac qui fut le logis de l’abbesse du
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L’ouvrage débute par l’état de la Gaule jus-
qu’à la conquête de César, puis jusqu’à l’inva-
sion des Francs et sous les rois de France de
la première dynastie. Il retrace l’histoire de la
ville et de ses environs jusqu’à l’établissement
des communes, avec l’irruption des Anglais
au XIIIe siècle, la bataille dans la plaine de
Brive et la fondation de la ville d’Uzerche ; la
guerre des Anglais en Aquitaine et en Limou-
sin ; l’établissement des communes dont celle
de Brive. L’étude se poursuit avec les débats,
les guerres et les procès, puis les nouvelles
vexations et la dernière transaction entre les
seigneurs de Malemort, de Turenne et la ville
de Brive ; la guerre des Anglais en Guyenne
et en Limousin, l’évaluation des monnaies du
XIVe au XVIe siècle ; le traité de Brétigny et ses
suites funestes ; la ville occupée par les
Anglais puis reprise de force par le duc de
Bourbon ; la trêve et le roi d’Angleterre nommé
roi de France ; les aides et les gabelles sous
Charles VI et leur remplacement par
Charles VII ; Jeanne d’Arc ; la peste.
L’ouvrage évoque l’entrée solennelle de
Louis XI à Brive ; les impositions et la levée
de militaires ; les troubles de religion et les
guerres civiles, la guerre des huguenots, la
Ligue et la tentative des ligueurs pour s’em-
parer de Brive ; les tribunaux civils et les
magistrats rendant la justice ; les tribunaux
établis à Brive, Tulle et Uzerche ; les fonda-
tions et les établissements ecclésiastiques à
Brive et dans le Bas-Limousin ; les collèges
et autres établissements pour l’instruction
publique ; les hospices et les établissements
de charité à Brive, Juillac et Allassac. Il décrit
les portes, les ponts, les promenades et
autres embellissements et présente les hom-
mes illustres, les procès avec les seigneurs de
Noailles, les événements extraordinaires du-
rant la Révolution, une statistique de Brive
et des environs ainsi qu’une topographie.

Bientôt réédité

couvent des clarisses au XVIIe siècle était
reliée à l’actuelle école de musique par un
cloître. La tour des Échevins date des XVIe et
XIXe siècles. Le collège des Doctrinaires, du
XVIIe siècle, est le siège de l’actuel hôtel de
ville. Sa cour d’honneur est bordée de trois
bâtiments surmontés de coquilles ornées de
trois boules, caractéristiques des constructions
nobles du Pays de Brive de cette époque.
Parmi les nombreuses personnalités ayant
effectué leurs humanités dans ce collège,
figure l’abbé d’Espagnac, conseiller du roi au
parlement de Paris en 1754, qui est à l’origine
du présent ouvrage. Le musée Labenche du
XVIe siècle, fut la demeure du garde des
sceaux du Bas-Limousin de François Ier.
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La ville de Brive existait longtemps avant la nation proprement dite des Gaulois. L’ancien pont qui enjambait la
Corrèze dans ces temps reculés était d’une si grande importance qu’il facilita son établissement et lui fit donner
le nom de Briva Curretia, « Pont sur la Corrèze ». Son heureuse position sur une petite éminence entourée de

ruisseaux, au centre d’une plaine agréable et sur la route de communication du nord au midi de la France, attira les
premiers habitants. Grégoire, évêque de Tours au VIe siècle, fut le premier écrivain qui parla de Brive. La basilique de
Saint-Martin, réédifiée à la suite des exactions des troupes du cruel Boson qui voulut sans doute châtier les habitants
d’avoir prêté serment de fidélité au roi Gondebaud, et la dévotion envers ce martyr donnèrent du lustre à la petite ville
et attirèrent de nombreux fidèles des pays voisins. Au VIIIe siècle commencèrent les guerres et les débats permanents
des barons de Malemort et les vicomtes de Turenne contre Brive qui dut se défendre des entreprises continuelles de
leur ambition et fournir des efforts héroïques pour maintenir son indépendance. En 1130, la ville avait déjà obtenu son
érection en commune grâce à Louis le Jeune. Occupée par les Anglais, puis reprise de force par le duc de Bourbon,
la cité comprenait 624 maisons principales sujettes aux impositions en 1374. Ville frontière du Périgord envahi par
l’ennemi, elle était alors la seule place bien fortifiée du canton et trouvait ses ressources dans le commerce et le droit
de barrage, augmentées par les voisins qui venaient souvent y mettre en sûreté leurs effets les plus précieux. En 1453,
trois sortes de taille étaient levées : une pour le roi, une pour les gendarmes et une pour les besoins de la commune,
y compris l’entretien de quatre francs-archers. Les gardes qui bloquaient les portes pour empêcher toute communi-
cation avec les pestiférés errants ou domiciliés dans le voisinage permirent à la cité de souffrir un peu moins que Tulle
d’une terrible épidémie. Les terres étaient si nombreuses à défricher et les bras étaient devenus si rares après plus
de cent ans de guerre et les ravages de la peste, que les seigneurs furent forcés de céder leurs parcelles à des
conditions fort inférieures à celles des anciennes reconnaissances, se bornant à ne retenir que le huitième des fruits
au lieu de la moitié qu’ils se réservaient auparavant. Durant les guerres de Religion, les huguenots occupèrent plusieurs
châteaux dans le voisinage de Brive. Le fort de Voutezac fut repris par un détachement commandé par le consul
Maillard. La garnison réduite à trente-cinq hommes se rendit ; trente-quatre furent fusillés et le fort fut rasé.

HISTOIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ET DE SES ENVIRONS

Réédition du livre intitulé Histoire de Brive-la-Gaillarde et de ses environs,
recueillie successivement par quatre citoyens de cette ville, paru en 1879.
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