TRÉSORS D’ARCHIVES

Le CAB au fil de l’histoire

A

l’origine du rugby, la soule – sport
violent à mi-chemin entre le
football et le rugby actuel – est
pratiquée dès le moyen âge. Abandonnée
par la noblesse à partir du XVIIe siècle, elle
reste populaire dans les campagnes françaises
et anglaises. Il faut attendre le XIXe siècle,
avec le développement des pratiques
sportives en Angleterre, pour que le rugby
naisse d’une adaptation policée des règles de
la soule ou « rugby-football ».
Importé d’Angleterre, il touche rapidement
les milieux scolaires et militaires. Dans le
Sud-Ouest, c’est Bordeaux, puis Toulouse
qui rapidement s’essaient à ce nouveau sport.
En Corrèze, c’est vraisemblablement Brive,
qui dès 1902, a vu se jouer les premières
parties, sur la Guierle ou la place Thiers. La
première et éphémère Union sportive briviste
est ainsi créée en 1903.
Cette arrivée précoce fut probablement
favorisée par la garnison du 14e régiment
d’infanterie, alors implantée à Brive. Le
manuel d’infanterie de l’époque faisait alors
une large part à l’instruction sportive par le
jeu de ballon.
C’est néanmoins l’arrivée du 126e régiment
d’infanterie, venant de Toulouse, qui contribua au succès de l’« Ovalie », dès 1906. Deux
associations coexistent alors à cette époque :
le Football-club briviste et le Stade gaillard.
Au terme d’une concurrence improductive,
les deux clubs s’allient et fusionnent en 1910
dans une nouvelle association : le Club athlétique briviste… début d’une légende…
Une partie de la mémoire du CAB se trouve
aux archives municipales de Brive. Outre
les écrits officiels qui témoignent des
relations entre la ville et le club, d’autres
documents confiés par des particuliers sont
conservés précieusement.
Il faut particulièrement mentionner une
partie des registres du conseil d’administration du CAB que Michel Peyramaure a

Equipe 1933-34 ?,
Archives de Brive, 10 S 187.

contribué à sauver en les confiant
aux archives.
Au fil des pages, de 1933 à 1948, la
passion des hommes pour leur club
transparaît.
De ligne en ligne, c’est aussi l’évolution de ce sport à travers ses
règles et son organisation qui
apparaissent. Ainsi, le choix du
rugby à XIII ou à XV fut l’objet de
nombreuses discussions… Les
rapports avec les élus locaux, les
autres clubs et les enjeux financiers sont également au
programme de ce document
de première main.
C’est l’émotion des victoires mais aussi celles
des défaites qui sont perceptibles. A travers
quelques mots, c’est la vie du club qui
s’égrène au fil des ans. Les choix des
dirigeants, leurs contraintes sont inscrits à la
plume dans ces cahiers et ravivent l’adolescence de ce club désormais centenaire.
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Carte d’abonnement pour la saison 19251926 de François Madur, gymnaste
renommé. Archives de Brive, 50 S 2.

Délibération du conseil
municipal du 24 juin 1910
La Ville de Brive a toujours
soutenu activement le CAB.
La première trace de ce soutien
apparaît dés la création du club,
sous la forme d’une subvention
et d’une aide exceptionnelle,
pour réparer les tribunes
de Lascamps suite
à un ouragan dévastateur.

Appel aux associations et particuliers. Les archives du sport sont un élément
constitutif de notre mémoire collective. Le service des archives municipales
accueillera avec plaisir dons et dépôts d’archives pour en assurer
la conservation et la communication aux générations futures.
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