
Bienvenue chers aventuriers !

CHASSE

À BRIVE
TRÉSORSAUX

Pour le 
jeune public 

accompagné 

d’un adulte ! 

À partir de 6 ans



Situés à quelques minutes
les uns des autres, 
ces 10 bâtiments
possèdent une architecture
remarquable. Pour parvenir
au trésor, il faudra retrouver
une lettre pour chaque lieu
visité. À la fin, reconstituez
le mot et à vous la victoire !

Il n’est pas nécessaire de rentrer dans les
bâtiments, vous pouvez donc faire le jeu à
toute heure et le jour que vous souhaitez.

Accessible aux poussettes et aux PMR

Le musée Labenche       Les Archives de Brive 
La collégiale Saint-Martin       La médiathèque du centre-ville 

L’office du tourisme       Le musée Michelet 
La chapelle Saint-Libéral L’école de garçons Firmin Marbeau 

Le Cinéma Rex Le tribunal
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PLAN

Bienvenue à tous,
Chers visiteurs, aventurières et aventuriers, je me réjouis de vous
accueillir à Brive-la-Gaillarde. Ce jeu familial va vous permettre de
découvrir notre cité et une partie de son histoire. Je vous souhaite
une bonne chasse au trésor ainsi qu’un très bon séjour en terres
gaillardes.

Frédéric Soulier, maire de Brive



LE CINÉMA
REX

Ce cinéma d’art et d’essais a été construit en
1935 et adopte le style art déco, appelé parfois
‘’ style paquebot ’’ en référence à l’esthétique
des grands paquebots de l’époque.

Vous pouvez visiter gratuitement 
l’exposition temporaire de la médiathèque :
Peintures de Jacques Villatte
sur le thème de l’eau.

Où se trouve ce dernier?
Boulevard du général Koenig

N
Avenue Jacques et Bernadette Chirac

Z
Rue Gambetta

T

LA MÉDIATHÈQUE
DU CENTRE-VILLE 

La médiathèque est située dans l’ancienne mairie de la ville, vous pouvez admirer le balcon qui a
accueilli en 1962 le général Charles de Gaulle qui était alors président. L’édifice a été construit en
1842 par Charles Albrizio, l’architecte de la ville. Installée dans un premier temps au collège des
doctrinaires (actuelle mairie), la bibliothèque a été transférée au musée Labenche, puis en 1976
elle a migré vers ses locaux actuels.
Plus de 130 000 documents sont actuellement empruntables ou consultables sur place, des heures
de détente et de plaisir à la clé !

Vous pouvez visiter gratuitement 
l’exposition temporaire de la médiathèque :
Peintures de Jacques Villatte
sur le thème de l’eau.

Vous pouvez visiter gratuitement l’exposition  temporaire de la 

médiathèque à partir du 15 juillet (pendant les horaires d’ouverture) :

Peintures de Jacques Villatte
sur le thème de l’eau.

Au 19e siècle, à quoi servait le rez-de-chaussée ?
Un centre commercial

A
Une piscine pour les carmélites

L
Un centre équestre

R



LE MUSÉE MICHELET
Implanté dans la maison familiale d’Edmond Michelet, résistant et homme d’État (1899-1970), le
musée est consacré à l’histoire de la seconde guerre mondiale.
Vous vous trouvez actuellement devant la grille d’entrée de la maison d’Edmond Michelet. Si vous
regardez bien, une fresque reprend les éléments les plus importants de sa vie. La solution à la
question suivante se trouve sous vos yeux, regardez attentivement !

Vous pouvez visiter gratuitement 
l’exposition temporaire de la médiathèque :
Peintures de Jacques Villatte
sur le thème de l’eau.

« Rue de la Liberté »

D
« Si c’est un homme »

C
« Dachau »

H

Quel est le nom du livre écrit par Edmond Michelet
pour raconter sa déportation au camp de Dachau?

LÉCOLE DE GARÇONS
FIRMIN MARBEAU

C’est une institution à Brive : cette école a vu passer des générations de Brivistes. Elle a fermé en
1989 mais une association d’anciens élèves existe encore. Actuellement une aile du bâtiment abrite
le centre municipal d’arts plastiques.
Firmin Marbeau est né à Brive en 1798, il a été élève au collège des doctrinaires. Ensuite, il étudie le
droit à Paris. Il découvre alors les conditions de vie des ouvriers et s’engage dans un combat contre
les inégalités. Adjoint au maire de Paris, il crée la première crèche en 1844. Toute sa vie sera
consacrée au développement du secteur de l’enfance. Il n’a jamais oublié sa ville de naissance et a
contribué à son développement.

Vous pouvez visiter gratuitement 
l’exposition temporaire de la médiathèque :
Peintures de Jacques Villatte
sur le thème de l’eau.V A N

Vous pouvez visiter gratuitement l’exposition temporaire les après-midi en juillet : 

Peintures de Jacques Villatte Centre municipal d’arts plastiques avenue Bourzat

(suivre le panneau centre communal d’arts plastiques)

Vous pouvez visiter l’exposition

“ Levé avant le jour “

Quelle est la première lettre qui apparaît sur l’horloge?

(2 rue Dumyrat)

,



LE MUSÉE LABENCHE
La façade de l’hôtel Labenche est magnifiquement décorée par des sculpteurs de la Renaissance
(vers 1540-1560). On y retrouve notamment des colonnes cannelées et des personnages sculptés.
Sur la photo ci-dessus, tous les bustes ont disparu ! Observez la façade avec attention, retrouvez
cette très belle statue en costume renaissance grâce à sa coiffe, son médaillon, son mouchoir
tenu de la main droite, ses paupières baissées…

Comme pour le buste masculin, reliez la sculpture
féminine à son emplacement vide et trouvez la lettre
que vous cherchez !

Vous pouvez visiter gratuitement 
l’exposition temporaire du musée : 

NUDSUS ET MOLAS DU PANAMA, 

Statuettes de guérison et textiles du peuple Guna 
sur votre droite !

LE TRIBUNAL
Le tribunal au décor sobre, volontairement dépouillé, a été conçu par Charles Albrizio. Regardez
cette architecture néoclassique composée notamment d’un fronton triangulaire et de colonnes
cannelées. La première pierre a été posée en 1836 et la dernière en 1880. La longueur des travaux
s’explique par la présence d’une chapelle toute proche et d’une aile qu’il a fallu raser pour achever
le chantier.

Vous pouvez visiter gratuitement 
l’exposition temporaire de la médiathèque :
Peintures de Jacques Villatte
sur le thème de l’eau.

L’office du tourisme

C
Les archives

B
La médiathèque

L

Observez bien ses colonnes parallèles : 
sur quel autre édifice les trouve-t-on?

C
B

A



LOFFICE DU 
TOURISME : 
LE PHARE

Vous pouvez visiter gratuitement 
l’exposition temporaire de la médiathèque :
Peintures de Jacques Villatte
sur le thème de l’eau.A E R

Vous êtes devant le phare. Levez la tête et trouvez 
la pancarte : quelle est la 12 ème lettre inscrite

Face au théâtre municipal, il domine la cité gaillarde. Cet ancien château
d’eau servait à alimenter autrefois les fontaines municipales. Sa construction
a été possible grâce au docteur Majour, un bienfaiteur de la ville.

LES ARCHIVES DE BRIVE
Les Archives de Brive constituent la « mémoire de la ville ». Le plus ancien document conservé date
de 1207 ! Elles sont installées depuis 2006 dans un prestigieux bâtiment du 17e siècle, l’ancien couvent
des clarisses, également appelé maison Cavaignac, aménagé afin de s’adapter aux différentes missions
du service des archives – collecter, classer, conserver et communiquer au public l’ensemble du patrimoine
écrit, iconographique et audiovisuel de la commune.

Du 6 juillet au 20 septembre, venez contempler l’exposition des photographies de Mathieu Bounie Des

Couleurs des Formes Rêveries océanes dans le jardin des archives.

Laquelle de ces trois photographies fait partie de l’exposition ? ?
Photo 1

T
Photo 2

S
Photo 3

B

1 2 3

,



LA COLLÉGIALE
SAINT-MARTIN
l Observez attentivement la façade de cet édifice.
Vous y verrez diverses traces et plus particulièrement
des trous de boulin, trous laissés apparents après retrait
de l’échafaudage à la fin de la construction. Vous verrez
également les traces des anciennes maisons « ventouses »
et du prieuré collés à l’édifice et dont témoigne le dessin
ci-contre (collection du musée Labenche).

l Les lions, sculptures abîmées dans les niches trilobées,
sont convaincus que le trésor de cette chasse est un
autre animal, également célèbre au Moyen Âge et à la
Renaissance !

?
Canard

D
Cochon

E
Lapin

F

Faites le tour de la collégiale. 
Quelle tête pouvez-vous observer en hauteur

Prenez ensuite la première rue à droite : 
la rue des Échevins et avancez jusqu’à la tour dite des « Échevins ». 

LA CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
La chapelle Saint-Libéral, aujourd’hui inscrite au titre des Monuments Historiques, a été édifiée entre
les deux enceintes médiévales de la ville, à proximité d’un itinéraire passant. Elle a peut-être été érigée
ou reconstruite au début du 15e siècle sur la tombe de Saint Libéral. De style gothique, et pourvu d’un
toit en ardoises, cette chapelle a été érigée en grès de Grammont et en grès local dit brasier.

?
2 différences

T
4 différences

B
Plus de 6 différences

M

Observez les façades du bâtiment (1) et (2). 
Combien y a-t-il de différences avec entre elles 
Entourez la bonne réponse qui vous donnera la lettre recherchée :

Vous pouvez visiter gratuitement
l’exposition temporaire du musée :

D’APRES UNE HISTOIRE VRAIE, PEINTURES 

DE JULIEN BENEYTON.



LA TOUR DES ÉCHEVINS A VOTRE IMAGINATION…
VOUS POUVEZ DESSINER ICI LE

Observez attentivement le décor de cette tourelle d’escalier, un des plus beaux
témoignages de l’architecture renaissance à Brive. 

Bien que datant des premières années du 16è siècle, cette architecture est encore
marquée par le gothique flamboyant du Moyen Age. 

Seule cette petite partie de la vaste demeure originelle
a subsisté, les autres élévations ayant été refaites aux
18e et 19e siècles.Le décor de la tour des Échevins se
développe sur 3 niveaux. 

Elles vous donnent le nom d’un animal qui est représenté sur la porte de la tour
des Echevins. Cherchez bien, vous verrez alors sa tête, son long corps, ses
pattes et sa queue.
Cet animal a connu un succès sans précédent sous François 1er. Elle était souvent
représentée assise dans les flammes (comme c’est le cas sur une sculpture
dans la cour du musée Labenche) et crachant des gouttes d’eau !

!Vous avez les dix lettres 

Bravo, vous avez trouvé le trésor et merci à vous chers visiteurs !
N’hésitez pas à nous envoyer des photos devant le trésor à
l’adresse mail suivante : nelly.vedrine@brive.fr 

TRÉSOR



SITES INTERNET 
DES STRUCTURES CONCERNÉES

LES ARCHIVES
archives.brive.fr

LE CENTRE MUNICIPAL D’ARTS PLASTIQUES 
brive.fr/index.php/accueil/les-arts-plastiques/

LA CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
museelabenche.fr

LE CINÉMA REX 
cinema-rex-brive.fr

LA MÉDIATHÈQUE DE BRIVE 
mediatheque.brive.fr

LE MUSÉE LABENCHE
museelabenche.fr

LE MUSÉE MICHELET 
museemichelet.brive.fr

L’OFFICE DE TOURISME
brive-tourisme.com
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