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- Etudier les Ã©glises, les hÃ´tels seigneuriaux ou les halles d'une ville qui ont disparu au cours des siÃ¨cles sans laisser
de traces, c'est Ã©tudier l'histoire des guerres ou des temps troublÃ©s, surtout dans le nord de la France.
- Mais c'est aussi faire l'histoire du vandalisme du XIXe siÃ¨cle, le plus souvent perpÃ©trÃ© au nom de l'urbanisme, de
"l'hygiÃ©nisme" et du dÃ©dain pour les vieilleries.
- Brive va commencer Ã s'y livrer sans retenue, aprÃ¨s l'arrivÃ©e du chemin de fer. La RÃ©volution n'avait mis Ã bas que
l'Ã©glise Saint Sernin et la Monarchie de Juillet que les bÃ¢timents du PrieurÃ©. La IIIe RÃ©publique va se charger d'une sÃ©ri
de percÃ©es de rues et d'alignement de vieilles maisons qui, certes, donnent Ã la ville air, lumiÃ¨re et activitÃ©s
commerÃ§antes prospÃ¨res, mais font disparaÃ®tre toute trace du passÃ©.
- Au vandalisme monumental, s'est ajoutÃ©e le vandalisme des archives. Brive est une ville sinistrÃ©e qui a perdu ses
registres consulaires, ceux de ses tribunaux et de ses notaires et mÃªme ceux de maintes vieilles familles, lors d'un
nettoyage de greniers. Ils ne sont pas perdus pour certains, dit-on, car ils se monnayent parfois Ã prix d'or, tant ils sont
rares.
- Balayant leur passÃ©, les Brivistes se sont toujpours tournÃ©s vers l'avenir, donnant l'image d'une citÃ© prospÃ¨re. Il n'est
plus temps pour eux de regretter que la mame touristique qui se dÃ©verse sur certaines citÃ©s aux monuments dÃ©suets et
aux ruelles encombrÃ©es, se dÃ©tourne de leur coquette agglomÃ©ration.
- Mais il est encore temps de veiller Ã la prÃ©servation de leurs archives familiales, encore entassÃ©es dans les greniers et
d'en faire don aux organismes compÃ©tents au lieu de les envoyer Ã la dÃ©charge ou d'en faire des feux de cheminÃ©e ou de
jardin.
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