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PATRIMOINE

Rivet,
une histoire à construire...

Sur l’une des cartes les plus anciennes 
de la commune, on retrouve dessiné 
un petit village composé de quelques
granges et maisons. 
Vers 1800, ce village était déjà mentionné
dans le premier recensement de population
de la ville de Brive. Le quartier de Rivet 
ne comporte alors que 26 habitants. 
Il est aussi précisé qu’il faut trois quarts
d’heure du centre-ville pour atteindre
Rivet. À cette même époque, l’un 
des propriétaires des terres avoisinant 
le village est le sieur Bertrand Rivet.

Extrait du tableau d’assemblage, cadastre de 1823. 18 Fi 1, 
Archives municipales de Brive.

Que de changements par rapport 

au quartier d’aujourd’hui… 

En effet, la construction de ce nouvel en-
semble urbain à partir des années 1970 a
profondément transformé la zone. Face à
l’accroissement démographique et éco-
nomique de Brive à la fin des années
soixante, la municipalité d’alors a eu
pour objectif d’aménager de nouveaux
quartiers avec des logements et les équi-
pements publics nécessaires – scolaires,
sportifs et socio-éducatifs notamment. Le
site de Rivet est choisi pour son orienta-
tion et son exposition. La ZAC (zone
d’aménagement concerté) des Beylies
Hautes, créée en 1972, constitue l’une des
étapes importantes d’un programme de

construction et d’aménagement s’éten-
dant jusqu’aux années 1980.
Cette histoire de plus de deux siècles va
faire l’objet d’un projet concernant la
mémoire des lieux, des habitants et des
acteurs de ce quartier, emblématique de
l’évolution et de l’extension urbaine de
notre ville.
Le centre socioculturel de Rivet s’attelle
donc cette année à cette tâche indispen-
sable à notre mémoire collective. En par-
tenariat avec les archives municipales, les
habitants vont être sollicités pour faire
l’histoire de leur quartier : un groupe
d’habitants de Rivet sera ainsi accueilli
par les archivistes dans le cadre d’un ate-
lier de recherches historiques sur ce sujet

et un appel est par ailleurs lancé auprès
des particuliers (voir encadré).�

Texte : Archives municipales et centre so-
cioculturel de Rivet

Pensé pour renforcer le pouvoir d’agir des ha-
bitants, le projet «�Rivet d’hier à aujourd’hui�»
bénéficie de cofinancement de l’État et de
l’Agglo de Brive. Pôle fédérateur du quartier,
le centre socioculturel de Rivet entend, à tra-
vers ce projet, impulser une dynamique col-
lective et intergénérationnelle qui devra
permettre de retranscrire l’histoire et l’évolu-
tion du quartier de Rivet.

Brive Notre Ville, décembre 1983. Reportage «�Vivre à Rivet�», p. 13-18.

APPEL

Appel aux particuliers 

Afin de compléter la documentation
disponible aux archives, nous 

faisons appel aux anciens habitants
détenteurs de documents, écrits ou
photographiques afin de reconsti-
tuer l’histoire récente du quartier.
Ces documents pourront, selon le

souhait du déposant, soit être 
cédés à la Ville et conservés aux 
archives afin d’enrichir les fonds

historiques, soit être restitués à leur
propriétaire après numérisation.

Contacts�:
Archives municipales, 

15 rue du Docteur-Massenat.
Tél�: 05.55.18.18.50.

Centre socioculturel de Rivet,
71 boulevard Roger-Combe,

place des Arcades, Rivet.
Tél.�: 05.55.24.44.76.


