
Le contexte
Le développement des équipements sportifs va s’opérer 
lentement, en France, à partir du XIXe siècle. Beaucoup 
plus tard, les mouvements hygiénistes de l’entre-deux 
guerres, importés des pays anglo-saxons, vont favori-
ser l’essor du sport accessible à tous. C’est ainsi qu’à 
l’initiative de certaines municipalités, de certains grands 
capitaines de l’industrie ou d’entrepreneurs, comme 
Marcel Michelin, à Clermont-Ferrand, ou la Compagnie 
des chemins de fer Paris Orléans, à Brive, le territoire 
va se couvrir progressivement et par vagues, de sta-
des, centres nautiques... Ainsi, à Brive, jusque dans 
les années 1950, les équipement sportifs sont assez 
sommairement aménagés. Le stade Gaëtan Devaud 
ou de l’association sportive de préparation  olympi-
que (A.S.P.O.), initialement destiné au personnel de la 
Compagnie ferroviaire, puis ouvert à tous, constituera 
le premier équipement moderne. Le logo de l’A.S.P.O. 
avec ses bandes noires et blanches serait à l’origine de 
celui du club de rugby de Brive (C.A.B.). Les terrains de 
rugby du stade Gaëtan Devaud seront d’ailleurs utilisés 
un temps pour l’entraînement de l’équipe briviste avant 
la création du Stadium.

L’édifice
Gaëtan Devaud va réaliser des photographies de ce 
chantier. L’une d’elles, prise depuis l’actuel talus ferro-
viaire, au nord, est datée de février 1941. Elle montre 
deux remblais de nivellement parallèles sur lesquels 
ont été mis en place des rails où circulent des wagon-
nets. Il s’agit des travaux de terrassement de l’actuel 
terrain de rugby servant aussi pour des disciplines ath-
létiques (lancer de poids...) et des pistes de course à 
pied périphériques, des terrains de basket et des courts 
de tennis. L’ensemble sera complété par deux porte-
ries, deux tribunes avec vestiaires, d’un bâtiment pour 
le tennis, de buvettes et de toilettes. Les terrassements 
et fondations des ouvrages ont été terminés dans l’hi-
ver 1941-42. Le terrain naturel du site présentait un 
dénivelé d’environ dix mètres. Il a été rigoureusement 
nivelé et drainé avec du mâchefer. D’après André Sol, 
alors employé comme terrassier et aide-maçon, le ni-
vellement des terrains et les travaux préparatoires à la 
construction des bâtiments seront réalisés avec guère 
plus d’une vingtaine d’hommes et un outillage manuel.
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Actualité
Le stade est toujours la propriété de la S.N.C.F.. Sa 
gestion est assurée par les membres du Comité d’Éta-
blissement de la S.N.C.F.. Quelques ouvrages (toilet-
tes, buvettes) ont été récemment supprimés.
Une convention de partenariat avec la mairie de Brive 
est en cours.
Cet édifice a obtenu en 2010 le label « Patrimoine du 
XXe siècle ».
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Architecte,
Georges JEAN

Voir notice villa Cahuet 

Maître d’œuvre,
Gaëtan Emile DEVAUD

Voir notice  piscine Gaëtan  Devaud

Travaux de terrassement, février 1941


