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L’histoire mouvementée
de Saint-Sernin 

L
’église Saint-Sernin qui se situe
en bas de l’avenue Jean Jaurès, a eu
une histoire hors du commun.
Elle a en effet connu différents

emplacements entre le XIIIe et le XXe siècle.  
Son existence est mentionnée dans un texte
de 1231. Elle se trouve alors aux alentours de
la place de la Halle (qui s’est appelée place de
la Mission jusqu’en 1882).
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’église abrite la
confrérie des Pénitents noirs. À la Révolution,
elle est démolie. Il reste peu de traces de ce
premier emplacement. L’architecture
générale de cet ancien édifice ne nous est pas
parvenue. Des fouilles effectuées en 1979
ont permis surtout de trouver quelques
éléments décoratifs. Cependant, un plan
conservé aux archives et au musée, permet de
se faire une idée de l’emplacement au sol
de  l’édifice.
En 1836, le siège de la paroisse Saint-Sernin
est transféré à la chapelle du couvent des
Récollets, à côté de l’actuel Palais de Justice.
Le couvent, installé en 1613, est démembré
à la Révolution et son église va ainsi rempla-
cer la première église du quartier de la Halle.
En 1860, avec l’arrivée du chemin de fer et la
volonté de moderniser l’urbanisme 
à la mode haussmannienne, la municipa-
lité adopte le projet de percement de la rue
de l’Hôtel de Ville. 
Ouverte à l’aube du XXe siècle, elle prolonge
l’avenue de la gare, l’actuelle avenue Jean
Jaurès, jusqu’à la place de l’Hôtel de Ville,
aujourd’hui place Charles de Gaulle (collé-
giale Saint-Martin). Ce percement, après de
nombreuses hésitations quant à son tracé,
entraîne la démolition de l’église en 1883.

L’emplacement de la nouvelle église suscite
également de nombreux débats, comme en
témoignent les registres de
délibérations du conseil
municipal conservés aux
Archives. Finalement, 
elle est reconstruite entre
1885 et 1888, à l’empla-
cement que l’on connaît
aujourd’hui en bas de la
rue 
Jean Jaurès.
Conçu par l’architecte
municipal Louis Bonnay
dans le style néo-roman,
l’édifice reste sans clocher
jusqu’en 1904, et le décor
prévu initialement ne fut
jamais achevé.

La paroisse 

Saint-Sernin constituait 

la seconde paroisse 

de Brive 

avec Saint-Martin. 

Elle se trouvait sous 

le patronage 

de Saint-Saturnin, 

évêque de Toulouse, 

martyrisé vers 250.

Il y a 100 ans à Brive

Février 1909
A Brive, le maire annonce au conseil municipal que
le dossier d’emprunt pour la surélévation de la
façade principale du théâtre a été transmis à Paris
par la Préfecture.

Aux Etats-Unis, création de la National associa-
tion for the advancement of colored people qui lutte
contre la ségrégation raciale. 

et dans le reste du monde

(
)
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L’église Saint-Sernin 
a son emplacement actuel. 


