
Le contexte
Sur le grand domaine dit de Champanatier, qui avait 
autrefois appartenu aux religieuses clarisses, fut fondé 
par la famille Dumyrat en 1831 un orphelinat, avec cha-
pelle, toujours en place. Sur les terrains restants, que la 
ville reçut par testament, l’architecte municipal Charles 
Albrizio dessina en 1842 un plan de lotissement. L’archi-
tecte conçut le tracé de rues en étoile autour d’une place 
centrale aménagée en square, plus tard traversée par le 
second boulevard de ceinture (actuellement place de la 
Liberté). Ce quartier résidentiel devait jouer un rôle impor-
tant dans l’urbanisation des quartiers sud-ouest, en liaison 
avec l’arrivée du chemin de fer mais, excepté la construc-
tion de l’école Firmin-Marbeau par François Macary et de 
quelques maisons, l’urbanisation se développa surtout 
dans les années 1930-1940. Les emplacements furent 
vendus par lots

L’édifice
Ce quartier résidentiel est organisé autour d’une place 
dessinée en étoile. Dans le quartier  Champanatier, de 
nombreuses villas contemporaines, conçues par l’architec-
te Louis Riboulet et réalisées par l’entreprise Feix, s’éche-
lonnent en série selon un même mode d’implantation le 
long de l’avenue Bourzat : un petit retrait à l’alignement, 
occupé par un parterre, un schéma d’animation de façade 
par décrochements successifs, avec souvent une couver-
ture en demi-croupe débordante, une composition à étage 
de soubassement, des linteaux réalisés tantôt en calcaire, 
tantôt en ciment, toujours peints en blanc, souvent reliés 
aux chaînages d’angle par un bandeau de calcaire, de bri-
ques ou de ciment. 
L’architecture privée, adoptée majoritairement dans les 
années 1930-1940 dans ce quartier, fait référence aux 
maisons de villégiature de la côte normande et aux for-
mes en vogue dans les années 1900, dans le style de 
l’école de Nancy ou de l’architecture 1900 de Paris. Ces 
réalisations sont caractéristiques des constructions dans 
de nombreuses villes moyennes françaises à la même 
période : les maisons urbaines des quartiers secondaires 
s’inspirent majoritairement d’un style très éclectique, avec 
entre autres celui de la villa balnéaire traditionnelle et de 
son mode de vie. 
En Limousin, l’imprégnation de l’architecture dite de « vil-
légiature » devient un des stéréotypes de la maison de 
lotissement, l’implantation du logis en retrait par rapport à 
la voie publique s’inspirant, aussi, de ce modèle. Les mai-
sons sont souvent bâties sur le modèle de la villa à deux 
travées en élévation avec emploi de pignons aigus mais 
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peuvent être plus massives pour  des demeures plus im-
portantes, souvent situées à l’angle de deux rues, conçues 
sur le modèle des hôtels particuliers. 
En général, les architectures témoignent du goût pour les 
ruptures de façade et de toiture, c’est à dire pour une ar-
chitecture « en mouvement » soucieuse de pittoresque et 
d’effets contrastés. La polychromie, pour donner des ef-
fets de couleur, est souvent réduite à une bichromie entre 
le grès local ou le granit et la brique ou le béton blanc. 
Les architectes ont estimé que les tonalités naturelles du 
granit et de l’ardoise apportaient une palette suffisamment 
contrastée avec les murs des bandeaux ou des encadre-
ments et permettaient de rester dans le bon goût de l’épo-
que. Les allèges des fenêtres peuvent être limitées à un 
simple linteau droit mais être, aussi, en anse de panier, 
intégrant de fait discrètement de timides éléments décora-
tifs Art nouveau. L’emploi du béton est limité, après 1940, 
aux pourtours des baies. Le contexte de ce début de siècle 
est plutôt favorable à l’éclectisme et se visualise dans les 
façades de ce quartier.

La villa Yvonne, située place de la Liberté, est signée par 
Louis Riboulet. Elle témoigne de ce goût en faveur du pit-
toresque et en faveur « d’un château fort de fantaisie » : 
la tour centrale avec son important débord de toiture ac-
centué par la présence de consoles en bois, le traitement 
des murs en moellons rustiques avec leurs chaînes d’an-
gle en besace soulignant largement les volumes, l’emploi 
quasi exclusif de granit, la présence de pignons aigus à 
aisseliers de bois pour donner de l’élévation au volume, 
un décor privilégiant les parties élevées (consoles sous 
le débord, cabochons de décoration en grès de couleur 
verte) et l’accès à la demeure avec présence d’un porche 
en demi hors-œuvre surmonté d’un balcon. L’architecture 
reflète un certain souci d’apparat et une réalisation ratio-
naliste orientée en fonction du panorama : la disposition 
des baies et des pièces est réalisée de manière à ce que, 
de chacune, il soit possible de voir le paysage. C’est une 
maison tournée vers la rue et le square.

Actualité
La commission régionale du patrimoine et des sites du 
3 juin 2009 a déterminé les parcelles du quartier Cham-
panatier concernées par la labellisation « Patrimoine du 
XXe siècle » et a restreint la labellisation, accordée en 
2002, au square Gaston Hylaire et aux parcelles bâties 
situées au nord, à son immédiate proximité.                        
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Villas, quartier résidentiel Champanatier

Villa Yvonne (Louis Riboulet)

Architectes,
Charles ALBRIZIO, Louis RIBOULET, 

Prosper VERLHAC

Charles Albrizio, architecte municipal né à 
Turin en 1810, élève de l’École des beaux-
arts à Paris, en poste en tant qu’architecte 

municipal à Brive dans les années les 
années 1840-1850, a marqué la ville de 
Brive de son style néo-classique, alors 
très apprécié à l’origine du tracé de la 

place Champanatier en 1842.

Louis Riboulet signe un grand nombre de 
villas à Brive, notamment dans le quartier 
résidentiel de Champanatier ou à Coste-
Nègre, colline dominant la ville, au Nord. 

Dans les années de l’entre-deux-guer-
res, Louis Riboulet et Prosper Verlhac se 

sont partagés la construction d’un grand 
nombre de villas résidentielles dans les 
faubourgs et ont construit dans un style 

très proche, inspiré souvent de l’architec-
ture balnéaire.

Prosper Verlhac a commencé sa carrière 
en 1910 et l’a poursuivie jusqu’en 1957. Il 
a réalisé de nombreuses villas mais aussi 

des immeubles et des magasins.

Entrepreneur,
Entreprise Feix


