
Le contexte
La période de l’entre-deux-guerres, et plus particulière-
ment les années 1930-1940, se distingue par une forte 
extension de la ville et est marquée par un souci d’embel-
lissement. Des quartiers entiers sont lotis, certains aména-
gés autour d’un square ou d’une petite place. C’est le cas 
du quartier des Jacobins, appelé aujourd’hui la Roseraie, 
à l’est du centre-ville. Le terrain, provenant en grande par-
tie de l’enclos du couvent des Jacobins, était entré dans le 
patrimoine d’une famille des plus fortunées à Brive, la fa-
mille Rupin-Mage. Les héritiers de Mme Rupin, veuve de 
l’érudit Ernest Rupin, sont à l’origine de la création de ce 
lotissement. L’autorisation de lotir est donnée le 21 mars 
1935 par un arrêté de la préfecture de Corrèze et le tracé 
du square terminé en 1940. Une statue de philosophe as-
sis, due au sculpteur Raymond Vaysset, est placée, en 
1950, au centre de la roseraie.

L’édifice
Une fois le tracé du square terminé, en 1940, un habitat 
résidentiel s’implante peu à peu sur le pourtour et ce, jus-
que dans les années 1960. Cet habitat résidentiel se ca-
ractérise par des parcelles avec jardins sur l’arrière et des 
façades sur le square. Les façades principales sont particu-
lièrement soignées et démonstratives d’une certaine opu-
lence des propriétaires. Les résidences affichent, par leur 
architecture, un habitat de qualité pour des classes aisées 
qui ont souhaité se regrouper et former un quartier cossu. 
Ces maisons adoptent majoritairement un garage en rez-
de-chaussée. Chaque propriétaire a choisi son architecte. 
C’est pourquoi les tendances architecturales des pavillons 
résidentiels des années 1930 à 1960 sont bien représen-
tées. L’apparition de façades éclectiques, de styles essen-
tiellement de la fin XIXe et du début XXe siècle, avec une 
inspiration puisée entre autres dans l’architecture 1900 de 
Paris et de l’école de Nancy, prend forme. Certaines de-
meures se distinguent par leurs qualités et les choix archi-
tecturaux pris :
- une maison de ville sur trois étages, au numéro 4 de la 
rue Léon Cladel, dont le décor architectural joue sur la poly-
chromie entre une structure majoritairement en granit rose 
et un décor très sobre, typique des années 1930-1940, en 
béton moulé blanc. L’ensemble est très soigné : le granit 
rose est formé d’un petit appareil très régulier, à assises 
réglées dit « à la grecque », de la taille des briques ; chaque 
balcon est soutenu par deux ou trois consoles ; les balcons 
du premier étage sont mis en valeur par une structure en 
béton plus importante qu’au deuxième, simplement doté de 
garde-corps en ferronnerie ; chaque baie est rehaussée par 
un linteau de grande largeur en béton blanc ; sous la toiture, 
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un décor très géométrique de tables rectangulaires avec, 
au centre, sous un petit fronton cintré et chanfreiné, une 
forme circulaire insérée dans une clef centrale pendante ;
- une maison sur trois niveaux à deux travées, au numé-
ro 11 de la rue Benjamin Delessert, construite sur le type 
d’une maison de villégiature de la côte normande. La travée 
ouest possède une loggia en ciment de couleur violine, or-
née d’un arc en anse de panier, de deux arcs plein cintre et 
de colonnes à chapiteaux cubiques, le tout surmonté d’un 
balcon à balustrade ronde cannelée, en béton blanc. La tra-
vée Est est plus modeste et chaque fenêtre juste marquée 
par un décor de céramique dans des teintes de violines, de 
bleus et de jaunes. Les piédroits des fenêtres tout comme 
ceux de la porte sont mis en valeur, dans leur partie supé-
rieure, par un trident inversé doré. En outre, l’uniformisation 
de la façade est apportée par la présence d’un revêtement, 
de couleur violine, formant redent. Le mur de clôture, jouant 
sur la bichromie du béton blanc en relief et d’un enduit rusti-
que marron, en creux, et sa balustrade signent une concep-
tion des  années 1930-1940 ;
- la demeure, située au numéro 4 de la rue Séverine, prend 
son inspiration dans les sources anglaises avec son oriel 
présent sur toute la hauteur de la travée Nord. Cette struc-
ture est finalisée au niveau de la toiture par une pergola 
avec colonnade et entablement. Le béton blanc utilisé prin-
cipalement pour l’oriel et le pourtour des baies tranche sur 
le grès local traité en opus incertum. La ferronnerie géomé-
trique du mur de clôture s’harmonise avec cet immeuble de 
la première moitié du XXe siècle ;
- deux habitations jumelées, situées à l’angle du square, 
au rond-point des Médaillés militaires marquent particuliè-
rement le paysage par la très grande rigueur des lignes et 
la sobriété des décors, limités aux ferronneries devant les 
fenêtres, les terrasses, les balcons et sur le mur de clôture. 
Elle est signée de Louis Macary. Les deux habitations se 
calquent exactement sur deux parcelles cadastrales et sur 
leur emprise foncière. Par leur toit en terrasse, la concep-
tion très linéaire et angulaire des façades, la sobriété du 
décor et la petite corniche plate disposée sous la terrasse, 
ces habitations de deux étages s’inspirent du mouvement 
moderne.

Actualité
La commission régionale du patrimoine et des sites du 3 
juin 2009 a précisé les parcelles du quartier des Jacobins 
concernées par la labellisation « Patrimoine du XXe siècle » 
(2002) et a restreint le périmètre au square des Jacobins et 
aux demeures situées sur son pourtour.
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Architectes,
avec entre autres

Prosper VERLHAC, Louis MACARY

Prosper Verlhac pour les années 1940
Voir notice  quartier Champanatier

Louis Macary pour les années 1950-1960.
Voir notice cité des Roses 

Villa 4, rue Léon Cladel

Maisons jumelées rond-point des Médaillés

Villa 4, rue Séverinne Villa 11, rue Benjamin Delessert


