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Au cours de l'été 2012 et en amont de travaux de rénovation, une importante

campagne de fouilles a été entreprise sur prescription de l'État (service

régional de l'Archéologie - DRAC Limousin) aux abords de la collégiale Saint-

Martin de Brive.

Deux campagnes de fouilles effectuées par une équipe de l'Institut national de
recherches archéologiques préventives (Inrap) ont permis de mieux appréhender
le contexte topographique de la collégiale Saint-Martin et de montrer le rôle majeur
de cet édifice central dans la genèse urbaine de la ville.
La première intervention a concerné la place Charles de Gaulle, du chevet
jusqu'au parvis de la collégiale. La seconde partie des investigations s'est déroulée
sur la place Latreille, séparée de l'église par une rue.
Les découvertes et les recherches réalisées révèlent plusieurs phases d'occupation
du site. Ainsi, à la présence d'une importante nécropole (VIe-IXe siècle), succèdent
l'essor de la collégiale (XIIe-XVe siècle) et le développement du cimetière paroissial
avant qu'une vaste rénovation urbaine n'entraîne l'abandon de l'espace funéraire,
déplacé alors à l'extérieur de la ville. 

La collégiale Saint-Martin
de Brive :15 siècles d'histoire dévoilés

� Identification des principaux vestiges et ensembles découverts. © Inrap

Cité gaillarde
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Dʼautres études ont également été réalisées afin de préciser les différents contextes chrono-culturels des
vestiges découverts. Pour cela, différents spécialistes ont été sollicités : lʼarchéozoologue (étude des
restes animaux), le géologue (étude des roches), le carpologue (études des restes de graines et de
fruits), lʼanthracologue (étude des charbons de bois), le céramologue (étude des restes de poteries), le
numismate (étude des monnaies). Des documentalistes et des spécialistes du « petit mobilier »
vestimentaire et des tissus ont aussi contribué aux recherches.
Les résultats obtenus ont permis de renseigner au mieux la nature des différentes occupations mises
au jour. Ainsi la chronologie a-t-elle pu être précisée grâce aux datations au radiocarbone réalisées sur
les restes osseux. 
A lʼissue de ces travaux, un rapport a été remis à lʼaménageur et lʼensemble des vestiges, consolidés
pour les plus fragiles, a été inventorié avant dʼêtre cédé par lʼÉtat à la Ville de Brive. 

Une grande partie de ces éléments et des résultats des analyses vous est présentée
aujourd’hui dans le cadre de cette exposition coproduite par l’Inrap et la Ville de Brive,
avec le soutien de la DRAC Limousin.

15 siècles d'histoire dévoilés

La collégiale Saint-Martin
de Brive :

De la fouille 
à l’

� Lavage et séchage des vestiges. © Inrap � Mobilier céramique en cours de remontage. © Inrap

La présentation des résultats des fouilles archéologiques réalisées aux abords

de la collégiale Saint-Martin de Brive clôture une longue phase de recherches.

Débutées dès l’été 2012, elles se sont poursuivies et enrichies par la réalisation

de nombreuses études effectuées en 2013 et 2014. L’anthropologie (étude des

restes humains) y occupe une place importante au regard de la nature

essentiellement funéraire de l’occupation du site. 

� Décapage mécanique et nettoyage des
premiers niveaux archéologiques découverts
sur la place Latreille. © Inrap

EXPO

Cité gaillarde



La nécropole
autour de la sépulture de
Saint Martin 

�Vue d’ensemble de la place Latreille avec une forte densité
de sépultures en sarcophages visibles et réparties au
sein d’une aire ouverte. © Inrap

� Inhumations en sarcophages dans la partie/zone nord
du parvis, réalisées en deux temps. © Inrap

� Vestiges archéologiques reconnus ou mentionnés aux
abords de la collégiale Saint-Martin (fin Ve-VIIe siècle). 
© Inrap

�Plan de la basilique Saint-Laurent
de Chambons à Lyon.
© Heitz Carol, L’architecture religieuse
carolingienne. Les formes et les 
fonctions, Paris, 1980, p. 27.
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15 siècles d'histoire dévoilés

La collégiale Saint-Martin
de Brive :

Les vestiges découverts témoignent dʼune occupation
exclusivement funéraire, ce qui est très fréquent
aux abords des lieux de culte au Moyen Âge. Deux
premières périodes dʼinhumations distinctes,
comptant 125 tombes pour 126 individus, ont été
observées. Plus de 90% de ces tombes sont des
sarcophages contenant des individus homme ou
femme de toutes les classes sociales. Lʼarchitec-
ture funéraire est homogène tout comme les pra-
tiques : orientations, présence de mobilier dans les
tombes, positions similaires des corps. 

Deux espaces dʼorganisation funéraire peuvent
toutefois être distingués. Lʼun apparaît très ouvert
au sud, avec une répartition extensive et très
dense des différentes sépultures, à lʼimage dʼun
cimetière « classique ». Lʼautre se développe depuis
lʼouest jusquʼau nord de lʼactuelle église de la
collégiale. Ces sépultures en sarcophages sont
disposées selon un maillage plus lâche, mais
concentrées au sein dʼespaces restreints par des
maçonneries. Cette organisation évoque celle de
basiliques à portiques reconnues au sein dʼédifices
similaires (basiliques du Plan à Saint-Bertrand de
Comminges ou Saint-Laurent de Chambons à Lyon). 

Une première phase d’occupation intervient à la fin du Ve siècle au sein de cet

espace qui paraît jusqu’alors inoccupé. Elle semble confirmer le témoignage

livré par le chroniqueur Grégoire de Tours dans son Histoire des Francs où il

fait état d’un culte entretenu autour d’une basilique ou d’un oratoire qui aurait

accueilli le corps de Martin dit l’Espagnol, mort vers la fin du IVe siècle.

(Ve-VIIe siècle)



Cuve de sarcophage  
retaillée au niveau 
de la tête. © Inrap

�  Couvercle scellé sur la cuve avec des fragments de
tuiles et de pierres liés au mortier d’argile. © Inrap

� Fouille des sépultures en sarcophage sur la place 
Latreille. © Inrap

Deux phases distinctes dʼinhumations ont été observées sur
une période relativement courte nʼexcédant pas 200 ans (fin
VIe-mi VIIe siècle). 
Même si les cuves et les couvercles sont tous aménagés
dans un même matériau local, des différences ont pu être
répertoriées suite à lʼanalyse pétrographique réalisée par
M. Bril, professeur de géologie à lʼUniversité de Limoges.
La plupart des sarcophages sont constitués de grès arkosiques
qui affleurent à quelques kilomètres au nord de Brive.
Cependant, on retrouve aussi quelques exemplaires en grès
rouge, également issus du bassin environnant.
Les carrières qui ont alimenté la nécropole ne sont pas
connues à ce jour, mais cʼest bien ce matériau dʼorigine
locale, particulièrement tendre et friable, qui a permis
lʼélaboration de ces structures funéraires relativement
atypiques. 

Les couvercles – pour la plupart massifs, plats et dépourvus
de décor – étaient parfois scellés aux cuves à lʼaide dʼun
mortier dʼargile mêlé à des fragments de tuiles plates (tegulae).
Ces cuves, travaillées au pic ou au marteau taillant, sont
généralement massives. Seules celles fabriquées en grès
rouge présentent une structure plus fine.
Certaines sont pourvues d'aménagements spécifiques :
surcreusements et surélévations céphaliques (au niveau de
la tête) mais également nombreuses retailles de parois
permettant de sʼadapter au gabarit du défunt.

Les sarcophages de pierre :
l'utilisation d'un matériau local

15 siècles d'histoire dévoilés

La collégiale Saint-Martin
de Brive :

�

La fouille partielle des abords de la collégiale témoigne d’inhumations précoces réalisées autour du tombeau

de Saint Martin. La majorité des sépultures (113 sur 125) est en sarcophages de pierre et complète les observations

réalisées à la fin du XIXe siècle (1877-78) lors de la construction du porche, puis en 1986-87 au cours de fouilles

réalisées dans l’église. Ces dernières sont encore visibles dans la crypte archéologique.



Lʼadaptation dʼun sarcophage
au handicap d’un défunt

Une sépulture, située au nord de l’actuel parvis, contenait les os d’un homme de plus de 60 ans, souffrant de

plusieurs pathologies. 

� Vue zénithale du sarcophage 3223. © Inrap � Détail de la pathologie 
de l’individu et de la cuve 
surcreusée  du sarcophage 
3223. © Inrap

� Détail du poignet droit ankylosé. © Inrap

Lʼintérêt de cette tombe réside dans lʼadaptation spécifique de lʼarchitecture funéraire aux pathologies du défunt. 
En effet, le fond du sarcophage a été surcreusé pour permettre le positionnement de la jambe immobilisée sans que
celle-ci ne dépasse du bord supérieur de la cuve. Cette opération semble ne pas avoir été préprogrammée, mais
effectuée juste avant le dépôt du corps. Elle dénote le souhait de respecter lʼintégrité de lʼindividu ainsi que les
pratiques funéraires en vigueur, permettant ainsi de déposer le corps dans la même position que ceux des
autres individus enterrés en sarcophage.

Les os du poignet droit et
lʼextrémité de son avant-bras
ainsi que certains os de la
main ont fusionné. Sa jambe
droite a subi un important
traumatisme : le genou a été
immobilisé en position fléchie
entraînant une fusion des os
fracturés de sa jambe. Si
lʼimmobilisation du poignet a
dû contraindre lʼindividu
dans certaines activités,
celle de sa jambe a vraisem-
blablement été la cause dʼun
important handicap : il ne
pouvait se déplacer sans
lʼaide dʼune béquille, dʼune
prothèse ou dʼautrui.

15 siècles d'histoire dévoilés

La collégiale Saint-Martin
de Brive :

� Localisation de la sépulture. © Inrap



Un arrêt 
des inhumations
aux abords de la basilique ?

� Localisation de la
nécropole développée
autour de Saint-Martin. 
© Inrap

Four à chaux édifié au détriment des maçonneries 
et des sépultures de la nécropole. © Inrap

� Vestiges attestés du VIIIe au début du XIe siècle. La nécropole 
développée jusqu’au milieu du VIIe siècle est préservée et entretenue.
© Inrap

15 siècles d'histoire dévoilés

La collégiale Saint-Martin
de Brive :

Les sources sont peu loquaces sur cette longue période et ne permettent pas de

répondre de manière catégorique à cette question. En effet, seul le martyrologe

d'Usuard, daté de 865, atteste du culte de Martin l'Espagnol.

Dès la fin du VIIe siècle, les inhumations semblent cesser. Cela est confirmé par

les quelques datations au carbone 14 effectuées. Toutefois, l'absence de

perturbation constatée sur les vestiges suggère que cet espace reste épargné

et entretenu.

Cette époque est néanmoins marquée par de
nombreux bouleversements dus à la restructu-
ration générale de la vie communautaire qui
se formalise en 816 au cours du concile dʼAix-la-
Chapelle. Celle-ci a pour vocation de rétablir
l̓ ordre et l̓ unité face à la confusion existant  entre
clercs et moines. Elle impose notamment aux
chanoines la construction de bâtiments en
commun afin dʼassurer le bon fonctionnement
du groupe dans un espace clos interdit aux
femmes.
Cette règle nʼest probablement pas ignorée à
Brive, même si lʼemprise limitée des fouilles
archéologiques ne permet pas dʼapprécier son
éventuelle matérialisation (clôture, fossé) qui
nʼest, pour l̓ instant, attestée que plus tardivement
(XIIe siècle).

Cependant le site ne cesse pas dʼêtre occupé.
La découverte dʼun silo utilisé comme dépotoir
au VIIIe siècle en témoigne. Aux environs de l̓ an
Mil, un four à chaux est par ailleurs construit au
détriment des sépultures : il préfigure les grands
travaux de la collégiale.
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DAO : B. Oliveau, E. Barbier (Inrap)
d’après fonds de plans (cadastre 1823 & Chavent, 2006)
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Voiries (parcellaire 1823)

Franchissements (porteries)
Réseau viaire (tracés primitifs probables)
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Saint-Martin (collégiale)1

Place Latreille2

Saint-Pierre3

Saint-Libéral4

Emprise reconnue de la nécropole Saint-Martin (fin V-VIIe s.)

(VIIIe-Xe siècle)
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15 siècles d'histoire dévoilés

La collégiale Saint-Martin
de Brive :

Sa fouille complète accompagnée de prélèvements de sédiments a permis de réaliser de nombreuses
recherches. Si l̓ étude carpologique (identification et analyse des graines) nʼa pas livré de résultats significatifs,
lʼarchéozoologie et la céramologie, fortes de nombreux restes, ont permis de mieux appréhender la vie
quotidienne et le statut de la population résidant à proximité du site.

La qualité des mets consommés (jeunes animaux, morceaux de choix) et leur sélection (friture, poissons
issus de pêcheries) plaident pour un régime alimentaire privilégié qui dénote une relative prospérité des
habitants. Lʼhypothèse du maintien dʼune population de clercs desservant le culte du saint Martin lʼEspagnol
est donc la plus probable. Cet exercice apparaît ainsi relativement précoce en comparaison des rares
données issues des sources documentaires qui mentionnaient le culte de Martin vers le milieu du IXe siècle
(martyrologe dʼUsuard daté de 865).

� Silo en cours de fouille. Utilisé comme dépotoir, il est comblé par de
nombreux rejets (restes de consommation, vaisselle, etc. ) témoignant de
la vie quotidienne des occupants du site. © Inrap

Un silo dépotoir témoin 
d’une occupation « privilégiée »

(milieu du VIIIe siècle)

Entre la fin du VIIe siècle et le début du XIe siècle, l’occupation funéraire des abords de la collégiale semble peu

dense au regard des rares vestiges retrouvés. Seul le creusement d’un silo utilisé comme dépotoir perturbe cet

espace jusqu'alors dédié exclusivement aux inhumations ad sanctos (près du saint prénommé Martin l’Espagnol).



Une grande aire dʼinhumations a en effet été dégagée du parvis jusquʼau chevet de lʼédifice (à lʼest), avec
469 tombes pour 510 individus. La répartition des tombes montre une organisation homogène. Il sʼagit
certainement dʼun cimetière paroissial - courant à cette époque - dont aucune partie de la population
nʼest exclue, ce qui explique les différents types dʼarchitectures funéraires utilisés. Certains sont très
élaborés (coffrages de pierres, coffrages mixtes associant dalles ou blocs de pierre et planches) ou au

contraire plus simples (contenants
rigides en bois, cercueils cloués,
linceuls). Les cercueils et linceuls
semblent être les plus récents.
Par ailleurs, si la majorité des
inhumations sont classiquement
individuelles, elles sont également
associées à des sépultures doubles
et des réemplois de tombes. 

15 siècles d'histoire dévoilés

La collégiale Saint-Martin
de Brive :

Lʼémergence et 
le développement
de la collégiale "paroissiale"

Inhumations en coffrages de pierres.
© Inrap

Dans le courant du XIe siècle, l’espace environnant la collégiale est progressivement

réhabilité. La vie en communauté de l’ensemble des clercs prend effet au

cours de cette période, comme l’attestent les écrits des papes aux XIIe et XIIIe

siècles. La construction de cette imposante église, à fonction probablement

paroissiale, matérialise l’importante restructuration des lieux. 

� Vestiges archéologiques observés pour la période des XIe-XVe siècles. Les sépultures présentées au chevet de
l’église et sur la place Latreille couvrent une période plus longue (XIe-XVIIIe siècle). © Inrap

(XIe-XVe siècle)

�
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De très nombreux éléments indiquent que les corps ont été déposés rapidement dans une grande fosse oblongue,
sans orientation précise et avec des positions singulières (sur le ventre, de profil, etc.). La raison de cette inhumation
« en urgence » demeure indéterminée. Les sujets étaient vraisemblablement encore habillés et l̓ un des individus por-
tait même une bourse contenant un lot exceptionnel de 146 monnaies. Un évènement inédit a probablement
contraint les fossoyeurs à inhumer rapidement ce groupe dʼindividus, à lʼencontre des préceptes de lʼÉglise.
Pourtant il sʼagirait de chrétiens, puisque la tombe sʼintègre dans le cimetière qui est un espace consacré.
Lʼabsence de marque observée sur les squelettes ne permet pas dʼexclure totalement un acte de violence qui aurait
pu être perpétré sans laisser de traces sur les os (noyade ?). Il peut également sʼagir dʼun accident, ayant touché un
petit groupe dʼindividus. Des prélèvements dentaires ont été effectués afin de réaliser des études dʼADN bactérien
pour vérifier si une épidémie, même peu répandue, aurait pu décimer une partie de la population de Brive ou des alen-
tours. Toutefois, le caractère à priori limité de lʼévénement semble affaiblir cette dernière hypothèse.

15 siècles d'histoire dévoilés

La collégiale Saint-Martin
de Brive :

� Bourse de monnaies avant la restauration.
© Inrap

Vue d’ensemble de la sépulture multiple 
contenant 22 sujets. Localisation 
de la bourse de monnaies. © Inrap

Au Moyen Âge, le cimetière paroissial s’étendait vraisemblablement du parvis de la collégiale jusqu’à son

chevet en longeant le mur sud. Sur cette zone, située sous l’actuelle place Latreille, une sépulture collective

comportant près de 22 sujets enterrés simultanément a été découverte. Elle contenait 11 adultes, homme ou

femme, et 11 individus immatures/enfants.

�

Une sépulture 
multiple atypique



La fouille a permis dʼappréhender lʼarchitecture et
lʼorganisation générale de cet édifice. Le cloître disposait
ainsi de trois galeries de circulation sur les côtés (sud,
est et ouest) délimitées par un muret les séparant du jardin.
Une porte, encore visible de nos jours, assurait un
passage depuis lʼéglise et permettait aux chanoines
dʼaccéder aux différents bâtiments communs parmi
lesquels figurait une cave partiellement identifiée à
lʼouest. Un escalier la desservait.
À lʼest, la salle du chapitre a pu être identifiée grâce à la
conservation de son sol dallé et des banquettes en
pierre disposées sur son pourtour. La salle sʼorganisait
probablement autour de deux travées triples, ménageant
ainsi un passage vers le cimetière situé au chevet de
lʼéglise.

15 siècles d'histoire dévoilés

La collégiale Saint-Martin
de Brive :

� Salle du chapitre : salle de réunion de la communauté religieuse.
Le sol dallé et les maçonneries avec banquettes sont partiellement
préservés. © Inrap

� Vue générale de la fouille au nord de la collégiale. Les bâtiments
du cloître se distinguent très nettement. © Balloïde Photos

� Emprise et restitution des bâtiments du cloître. © Inrap

Au nord de l'église, les fouilles ont révélé les restes de maçonneries d'un cloître, structure dont les bâtiments

organisent la vie quotidienne au sein des communautés monastiques et canoniales régulières. En effet, la

réforme grégorienne (du nom du pape Grégoire VII) incite dans les années 1050 à une séparation plus stricte

des ecclésiastiques du monde des laïcs. À Brive, les chanoines adoptent, eux, la règle dite de Saint Augustin

et doivent se conformer à un mode de vie en commun (repas, repos, réunions) qui se matérialise avec la

construction du cloître au cours du XIIe siècle.

Le cloître

Un escalier composé de trois marches a aussi partiellement
été mis au jour. 
Par ailleurs, 21 inhumations ont été retrouvées dans
les galeries est et ouest. Les pratiques funéraires spécifiques
identifiées (orientations, positions des individus placés
en posture de prière, mobiliers caractéristiques tels
que le coussin funéraire) attestent de leur occupation
par une population distincte de celle observée dans les
cimetières alentours. Il sʼagissait ainsi de religieux,
leur inhumation au sein des cloîtres – espaces privilégiés
– étant fréquente. 
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15 siècles d'histoire dévoilés

La collégiale Saint-Martin
de Brive :

Vers le déclin 
de la collégiale ?

�Massif de maçonnerie (vestiges des halles édifiées en 1594)
construit sur le parvis à l’emplacement du cimetière. © Inrap
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A compter du XVIe siècle, le paysage aux abords de la collégiale est progressivement

modifié. L’abandon par les chanoines en 1574 de la vie communautaire participe à

la baisse de l’influence de la communauté religieuse au sein de la ville. Si ce

phénomène n’est pas propre à Brive, il se matérialise ici par une intégration

progressive d’activités jusqu’alors jugées profanes aux abords immédiats de l’église. 

� Evolution de la topographie funéraire à partir
du XVIe siècle. © Inrap

� Vestiges de la période moderne (XVIe-XVIIIe siècle) : 
un démantèlement progressif de la collégiale gagnée par 
l’urbanisation de ses abords. © Inrap

� Plan parcellaire de la ville 
de Brive-la-Gaillarde, 1744-1750. 
© Archives Municipales 
de Brive (21 Fi 1)

(XVIe-XVIIIe siècle) 

Les bâtiments du cloître évoluent peu en dépit de la possibilité désormais offerte à chaque chanoine de
pouvoir bénéficier dʼune maison individuelle.
La répartition des inhumations est, elle, largement modifiée. Les tombes se rétractent désormais au sud et
vers le chevet de l̓ édifice, ce dernier conservant pourtant une activité paroissiale importante. Lʼoccupation
funéraire, majoritairement composée de contenants rigides en bois, cercueils cloués et linceuls, est très
dense et pose de nombreux problèmes sanitaires.

Le parvis, lui, nʼaccueille plus le cimetière. Ouvert, il paraît gagné par les activités économiques. Une vaste
plate-forme est ainsi aménagée suite à lʼabandon de lʼespace funéraire : il sʼagit probablement des halles
dont la construction est décidée par les consuls en 1594.



Un des adultes, inhumé en linceul, est tronqué au
niveau des hanches. La position de lʼenfant est
également déconcertante, puisquʼil paraît avoir été
jeté sur le ventre, jambes plaquées en hauteur
contre une paroi. La tombe elle-même diffère par
son architecture massive, permettant une signalisation
apparente au sein du cimetière. Elle a visiblement
été utilisée sur une période assez longue. 
Cette sépulture est peut-être spécifiquement ratta-
chée à une fonction, qu i̓l est difficile dʼappréhender :
sʼagit-il dʼun lieu destiné à recevoir des "rejets" de
sépultures proches ? Cette hypothèse nʼexplique
cependant pas la position "classique" et le soin
porté à lʼinhumation de lʼindividu le plus complet
des trois, enterré en contenant rigide avec une croix
dite de "Caravaca*" sur le thorax. 
Sʼagit-il dʼun caveau familial ? Ou encore dʼune
sorte de fosse commune dans laquelle sont enterrés
des individus nʼayant pas les moyens de se faire
inhumer dans une fosse individuelle, en relation
notamment avec un hôpital ?
Ces questions restent en suspens...

Caravaca* : municipalité d’Espagne, Caravaca de la Cruz est la cinquième ville sainte au monde après
Jérusalem, Rome, Santo Toribio de Liébana et Saint-Jacques-de-Compostelle. La ville est aussi connue
pour la vénération du sanctuaire de la "Vera Cruz" ("vraie croix", "croix authentique").

2082113.10

2083113.02

4084112.77

4108112.87

Topographie : V. Arrighi, Inrap. DAO: F. Chevreuse, K. Lagorsse,
E.Barbier, Inrap.

0 6
m

Bloc, maçonnerie

Limites de sondage

LEGENDE

Sols, piétinements

Structures non contemporaines

Sépulture ne contenant pas de sujet
en place ou non fouillée

Sépulture de sujet immature

Sépulture d’homme adulte  

Sépulture de femme adulte

Sépulture d’adulte de sexe indéterminé

Murs reconstitués (hypothèses)

TERRASSE

Sépulture concernée

EGLISE COLLEGIALE
SAINT-MARTIN

15 siècles d'histoire dévoilés

La collégiale Saint-Martin
de Brive :

Une étonnante 
sépulture en caveau

� Vue d’ensemble de la sépulture 
en caveau sur le chevet. © Inrap

� Détail des différents individus inhumés successivement au sein du
caveau : un homme adulte entier à gauche, un homme adulte tronqué
aux hanches au centre et un enfant entre 1 et 4 ans à droite. © Inrap

Localisation du caveau funéraire au 
chevet de l’église Saint-Martin. © Inrap

Un cas particulier d’inhumation en caveau, daté du début de la période moderne (XVIe-XVIIIe siècle), a été mis

au jour. Il s’agit de deux hommes de plus de 40 ans et d’un troisième sujet immature âgé de 1 à 4 ans,

enterrés successivement dans une même structure maçonnée. 

�



Lʼespace intra muros est débarrassé de ses cimetières pour des questions de salubrité. Ceux situés au
niveau du chevet et au sud de lʼéglise sont déplacés en dehors de la ville en 1775. Cette modification
radicale de lʼespace se manifeste par une urbanisation progressive, mais importante, de la périphérie
de lʼéglise. 
De nombreux aménagements liés à lʼassainissement (caniveaux) et à lʼembellissement de cet espace
ont été redécouverts, tels que les nouvelles halles déplacées en 1794 vers le chevet de l̓ église et dont
les fondations ont été partiellement reconnues. De nouveaux aménagements paysagers viennent aussi
agrémenter la zone précédemment dédiée aux inhumations. La construction dʼune imposante fontaine
assise sur un socle maçonné circulaire à la fin du XIXe siècle illustre cette évolution. Rapidement
démantelée, sa présence était ignorée des brivistes. 

15 siècles d'histoire dévoilés

La collégiale Saint-Martin
de Brive :

La collégiale 
gagnée par la ville 

� Assise maçonnée de la fontaine édifiée à la fin du XIXe siècle et
caniveaux traversant l’ancienne salle du chapitre. © Balloïde Photos

Restes de maçonnerie des anciennes halles  
déplacées vers le chevet. © Inrap

Les périodes les plus récentes coïncident avec le démantèlement de la collégiale au

profit de la ville qui prend possession de l’espace jusqu’ici dévolu à la communauté

religieuse. Le cloître, devenu insalubre, est ainsi détruit en 1764 sur décision de

l’évêque tandis qu’en 1790, la municipalité fait l’acquisition des derniers bâtiments

préservés. 

� Plan du cadastre de Brive-la-Gaillarde, section K dite « centre
ville », 1825.
Les nouvelles halles déplacées vers le chevet en 1794 apparaissent
ainsi que les anciens bâtiments conventuels occupés par la 
mairie. © Archives Municipales de Brive, 18 Fi 31

(fin XVIIIe-XXe siècle)
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15 siècles d'histoire dévoilés

La collégiale Saint-Martin
de Brive :

Les maisons ventouses se distinguent nettement sur ce plan 
de 1868 qui précède la construction du porche réalisée à la fin du
XIXe siècle. 
© Atlas dʼalignement de lʼarchitecte Chouzenoux. 1868. 
© Archives Municipales de Brive, 27 Fi 1.

� Maçonnerie d’une des caves appartenant à une « maison 
ventouse » apposée contre le mur nord de la nef. © Inrap

� Vue des « maisons ventouses » au moment de la construction
du porche en 1878. © Archives Municipales de Brive

Le démantèlement du cloître en 1764, suivi en 1775 du déplacement du cimetière en dehors de la ville, offre un

nouvel espace intra muros libéré de cette occupation exclusivement religieuse. 

Des bâtiments conventuels 
aux « maisons ventouses »

Dédiés au culte depuis plus de 1300 ans, les bâtiments sont vendus
en 1790, au titre de biens nationaux, parachevant alors la restitution
des lieux à la ville.
Très rapidement, des maisons individuelles appelées « maisons
ventouses » sʼaccolent contre lʼédifice. Commerces, échoppes et
artisans prennent place au cœur de la ville où se concentrent les
échanges et les transactions. Les halles reconstruites au chevet
participent à ce dynamisme. 
Accolées les unes aux autres, les maisons étaient dotées de caves
maçonnées dont la construction sʼest faite au détriment des vestiges
archéologiques. Le phénomène des maisons ventouses est
relativement bien documenté puisque leur destruction est encore
récente (fin XIXe - début XXe siècle) même si les archéologues nʼont
pu les observer que partiellement puisquʼelles ont été massivement
remblayées avec les restes de démolition des différents bâtiments.
Une de ces maisons est toujours en élévation.
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