
Le contexte
L’embellissement de la ville et la maîtrise de l’extension 
urbaine de Brive passe par la création de nouveaux es-
paces et équipements publics tel celui du quartier de 
l’hôpital. Le nouvel hôpital est édifié en 1900-1902 au 
nord, de l’autre côté de la Corrèze, à proximité de la 
route de Paris. Il doit par son emplacement marquer 
la limite nord de l’extension urbaine de la ville. Il est 
créé sur des terrains vierges et sera, ensuite, augmenté 
d’autres bâtiments. Le plan orthogonal est particulier et 
démontre une réelle planification urbaine. Des axes 
réguliers, avec tracé de cardo et de voies perpendicu-
laires, sont mis en place. Les lotissements se dévelop-
pent principalement à partir des années 1930. L’avenue 
principale d’un des lotissements débouche face à l’en-
trée monumentale de l’hôpital et contribue à le mettre 
en perspective. Une autre structure médico-sociale 
avait été construite pour compléter cet ensemble. Il 
s’agissait d’une clinique d’accouchement construite en 
1910-1913 par l’architecte Léon Saule, mais elle a été 
détruite en 2001.

L’édifice
Les villas de ce quartier sont édifiées par des architec-
tes locaux comme Prosper Verlhac à partir des années 
1930. Elles sont toutes conçues sur le même mode 
d’implantation : en alignement le long des rues, avec 
un petit retrait par rapport à l’alignement, séparation de 
la voie publique par un petit mur de clôture surmonté 
d’une grille en fer forgé, larges parcelles avec jardin sur 
l’arrière. C’est un quartier à faible densité d’occupation 
du sol. De nombreuses villas ont été construites pour 
des médecins ou des membres des services hospita-
liers.
Les constructions privées sont fortement marquées par 
le goût de l’éclectisme et le souci du pittoresque. Les 
villas, majoritairement en grès, se dotent souvent dans 
leur partie supérieure soit du revêtement d’un enduit, 
soit de pans de bois, le tout sous un fort débord de la 
toiture et soutenu par des aisseliers en bois. Ce style 
balnéaire néo-normand est particulièrement en vogue 
et se mêle au goût régional. C’est pourquoi aux maté-
riaux locaux, viennent se joindre du calcaire de Dordo-
gne, du schiste ardoisier et des granits roses ou bleus 
des carrières corréziennes, ainsi que, pour une moin-
dre part, de la brique. L’emploi du béton reste limité 
aux encadrements des baies, au pourtour des portes 
et aux colonnes décoratives. La majorité des demeu-
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res ne sont pas soulignées par des chaînages d’angle 
mais hiérarchisent l’élévation par des bandeaux de 
béton blanc, de calcaire ou de briques, proposant une 
discrète  polychromie dans le goût du temps. Parmi les 
innovations de l’époque, on trouve fréquemment des 
ruptures de façade et de toiture, le thème du belvédère 
repris dans des proportions atténuées dans un style 
néo-normand, l’emprunt au style moderne pour les 
travées, la présence d’un portique pour les entrées et 
de pergolas en terrasse mises en valeur par un enca-
drement de bandeaux de béton blanc ou de colonnes 
renflées ou non, des ferronneries soit en lignes droites 
dans un style moderne, soit influencées par les styles 
Art nouveau ou Art déco. L’autre innovation consiste 
en l’adoption du garage au rez-de-chaussée, modifiant 
l’élévation des volumes. 
Les décors sont souvent émaillés d’emprunts au style 
Art nouveau, le tout dans le goût des réalisations de la 
« Belle Époque ». Quelques demeures montrent aussi 
une influence anglaise avec une façade pignon à re-
dents. Il n’est pas non plus rare de trouver des maisons 
mitoyennes jumelles sur le style des pavillons de lotis-
sement en Angleterre.

Les réalisations de Prosper Verlhac, dans ce quartier, 
montrent ce goût pour le belvédère, orné souvent d’un 
oriel inspiré de l’architecture de villégiature. L’oriel est 
mis en valeur par des colonnes renflées décoratives 
disposées de part et d’autre des grandes baies vitrées 
ou par un large linteau de béton blanc orné de motifs 
géométriques donnant les principales lignes structu-
rantes de l’édifice. Les baies du belvédère disposent 
d’un balcon et sont mises en valeur par des formes 
géométriques plus affirmées et une ferronnerie de qua-
lité, inspirées de l’Art déco. Les différents niveaux sont 
très nettement structurés par des bandeaux de béton 
blanc.

Actualité
L’hôpital construit en 1902 a été agrandi en 1973 et 
contribue au rôle important de Brive-la-Gaillarde au ni-
veau régional dans le secteur des services. La labelli-
sation du quartier a été octroyée en 2002.                     
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