
Le contexte
Au XIXe siècle, l’essor industriel, l’exode rural et le dévelop-
pement urbain contraignent les pouvoirs publics à prendre 
en considération la question du logement social. Plusieurs 
lois traitent de la question des logements sociaux : la loi 
Siegfried (1894) en pose les grands principes et souhaite 
favoriser la création d’organismes privés de construction à 
bon marché, la loi Strauss (1906) permet aux communes 
d’intervenir dans le logement social, la loi Ribot (1908) fa-
vorise l’accession des familles ouvrières à la « petite pro-
priété » par la naissance de sociétés de crédits immobi-
liers et la loi Bonnevay (1912) autorise la création par les 
collectivités locales d’offices d’Habitations à Bon Marché 
(H.B.M.). L’Office Public d’Habitation de la Ville de Paris, 
créé en 1914, sert de modèle à la constitution de nombreux 
offices municipaux ou départementaux qui se multiplient 
après la Première Guerre mondiale. 

L’office public d’H.B.M. de Brive a été créé le 29 jan-
vier 1925. Un rapport présenté par Henri Chapelle, alors 
conseiller municipal de Brive, concluait sur l’importance 
d’offrir aux classes défavorisées des conditions de vie dé-
centes et saines. La cité des Roses, première cité d’habitat 
collectif de la ville, naît dans ce contexte. Elle est construite 
à l’ouest de l’agglomération entre l’avenue Paul-Doumer et 
la rue du Vialmur. Le quartier d’implantation, en grande pé-
riphérie, est déjà touché dans les années 1930 par la crois-
sance urbaine et l’implantation de nouveaux lotissements. 
Le secteur ouest, à proximité de la vallée de la Corrèze 
(quartier des Beylies-Basses et des Maurésies) ne sera en 
effet urbanisé que tardivement, dans les années 1930, en 
raison du mauvais drainage des basses terres. Ce quartier 
est, donc, issu directement d’une action volontariste de la 
Ville de Brive et d’une conception précise du conseil munici-
pal quant au futur développement urbain de l’autre côté de 
la Corrèze (plan d’embellissement et d’extension : décidé 
en 1922, en cours en 1932, approuvé en 1936). Ce quartier 
était en 1932 un quartier en mutation. Il y existait encore 
des petites exploitations agricoles et de nombreuses routes 
étaient en terre.

L’édifice
Cette cité se compose de cinq bâtiments très unifor-
mes, de quatre étages d’habitation construits en grès 
rouge, d’origine locale, et en béton recouvert d’un en-
duit blanc. Tous de taille différente, ils sont séparés par 
un espace intercalaire vide, sont alignés le long de la 
rue et donnent sur rue et cour, où se trouve un jardin. Les 
surfaces habitables sont pour les n°30-32 de 949 m2, pour 
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le n°28 de 462 m2,  pour les n°21-23 de 949 m2 et pour 
les n°25-27-29 de 1436 m2, avec actuellement un nom-
bre total de 87 logements. Le traitement  architectural 
est simple, par souci évident d’économie, tout en étant 
soigné : le premier niveau est en grès rouge monté en 
« opus incertum » ; les autres niveaux sont en béton 
blanc ; l’espace central, dédié à l’escalier, tranche par 
la présence de grès rouge ; chaque immeuble est re-
couvert d’une toiture à deux pans en tuiles canal. L’ar-
chitecte joue sur un simple jeu de bichromie entre grès 
rouge et béton blanc. Ces édifices ne se démarquent 
pas par leur originalité ou modernité. Seule une « mo-
dernisation raisonnable » a été adoptée avec la présen-
ce d’éléments préfabriqués pour les portes, fenêtres 
et appuis. Un soin plus particulier a été porté sur les 
portes d’entrée de chaque immeuble donnant sur l’ave-
nue Paul-Doumer. Ces portes sont en plein cintre avec, 
pour la partie de l’arc, des briques placées de chant et 
pour les piédroits, des pierres en chaine verticale soit 
en layage grossier soit en finition bouchardée. Les qua-
tre vantaux et l’imposte sont décorés de ferronneries à 
triangulations géométriques.

De plus, des portails aux formes très géométriques, à 
pignon à redents, constituent des entrées monumenta-
les et assurent le passage de l’avenue Paul-Doumer sur 
les jardins à l’arrière. Ils sont ornés de part et d’autre du 
porche d’un oculus et d’une cannelure à arêtes vives. 
Réalisés en béton, tout en marquant l’emprise territo-
riale de cette cité, ils invitent le passant à entrer.
Les premiers locataires y séjournent à partir de 1934. 
La cité des Roses offre alors aux habitants, issus des 
classes modestes à faibles revenus, des conditions de 
vie très appréciées : les immeubles sont bâtis en dur ; 
chaque logement est équipé d’une cuisinière à bois et 
charbon.

Actualité
Pour assurer sa pérennité, la cité a bénéficié d’une ré-
habilitation lourde en 1995 : travaux d’isolation, installa-
tion de fenêtres P.V.C. et de volets roulants. 
Au centre de la cité, dans une des cours, existe une 
ancienne fontaine. Elle a été mise hors service et hé-
berge actuellement, symboliquement, un massif de 
rosiers. Les habitants continuent à cultiver un certain 
esprit village. 
La labellisation a été octroyée en 2002.             
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Voir notice quartier et esplanade Thiers

Louis Macary, architecte municipal de Brive-la-
Gaillarde et membre du cabinet d’architectes 

Macary à Brive ayant pour autres collaborateurs 
son père François et son fils Jacques.  A partir 
de la fin des années 1940, il prend la suite de 
son père, François, et signe de nombreuses 

résidences, très marquées par l’architec-
ture moderniste, dans les faubourgs. En tant 

qu’architecte municipal de Brive-la-Gaillarde, il 
réalise la construction d’importants logements 
sociaux (Chapélies, Gaubre, Saint-Germain, 
Beylies-Basses) et participe aux travaux du 

centre hospitalier Dubois, de l’asile Ségeral et 
de ses pavillons, de nombreux lycées, collè-

ges et groupes scolaires (collège technique et 
du centre d’apprentissage féminin de Brive ; 

groupes scolaires Henri Gérard, des Chapélies, 
à Saint-Germain, de la Cité des Roses ; école 

maternelle à Estavel, écoles Louis Pons, Firmin 
Marbeau, Général Dalton, etc.) et du parc 

municipal de Brive. Il est aussi chargé de très 
nombreux équipements collectifs de Brive-la-

Gaillarde, tels que des immeubles E.D.F., caisse 
d’allocations familiales de la Corrèze, caisse 
de sécurité sociale, recette succursale des P 
& T, foyer culturel, aménagement du théâtre 

municipal et d’une salle de cinéma, travaux à 
l’Auberge de jeunesse du Parc Mon-Jauze, 

aménagements dans les colonies de vacances 
de Chéray (île d’Oléron) et de Saint-Angel. Ar-
chitecte polyvalent, il possède aussi à son actif 
des entrepôts ou usines (de la manufacture de 
tabac, des papeteries Beaudet et René Jean, 
usine Philips, usine de conserves Bizac, etc.). 

Ses principales réalisations s’inscrivent ma-
joritairement dans les nouveaux quartiers liés 
à l’extension urbaine des faubourgs de Brive. 

Quelques uns de ses projets sont connus dans 
les communes d’Allassac, Turenne, Donzenac, 

Estivaux, Malemort, Lostanges, Saint-Aulaire, 
Sainte-Féréole, Varetz, etc. Ses réalisations « 
extra-limousines » touchent principalement le 
Lot et la Dordogne et concernent essentielle-

ment des bâtiments scolaires, administratifs ou 
appartenant au domaine 

médico-social.
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