
Le contexte
La construction de cette villa correspond à l’extension 
urbaine de Brive au sud, favorisée par l’implantation 
d’un second boulevard circulaire (1839-1933) et se si-
tue dans un des nouveaux quartiers, situés entre les 
deux boulevards et achevés après la seconde guerre 
mondiale. Cette petite villa, à l’angle de la rue du Gé-
néral-Dalton et de la rue Bernard-Palissy, est disposée 
dans une parcelle d’angle, étroite et triangulaire. Le ter-
rain présente une différence de niveau vers la rue Dalton. 
C’est pourquoi les contraintes parcellaires et topographi-
ques imposent un traitement architectural particulier et 
un jeu, notamment, sur la hauteur du soubassement, 
pour rétablir un rythme vertical régulier de la façade.

L’édifice
La villa Palissy, par son décor minimal (quelques can-
nelures verticales), par ses lignes géométriques très 
sobres et par la subordination de la forme architectu-
rale au prédicat fonctionnel, se rattache à un courant 
moderniste tempéré. C’est la forme de la parcelle qui 
détermine l’architecture et l’agencement des différents 
volumes architecturaux. La maison est construite sur 
l’alignement de l’angle afin de disposer, malgré l’étroi-
tesse du terrain, d’un petit jardinet au sud. Innovation 
pour l’époque, c’est un garage qui occupe la partie en 
soubassement. Cette architecture très rationnelle est 
uniformisée par un enduit gris clair. Les décors, en gé-
néral moulés, sont limités ; ils sont destinés à mettre en 
valeur la façade d’angle et à marquer les formes, tout 
en atténuant la très grande rigueur des lignes. Par un 
jeu de lignes droites, l’architecte crée des travées ryth-
miques. Les ferronneries des balcons, croisement de 
triangles et de demi-cercles, viennent, elles-aussi, atté-
nuer, voire rompre, les lignes droites. Elles reprennent, 
en les simplifiant, les motifs de la balustrade menant 
au perron et de la ferronnerie du mur de clôture. Ces 
ferronneries au motif très sobre, entre lignes droites as-
semblées et courbes, sont une allusion au décor archi-
tectural avec ses cannelures verticales. Cependant l’or-
nementation reste secondaire et l’architecte a privilégié 
la simplicité des volumes et la construction d’une masse 
monolithique. La partie supérieure offre un traitement 
architectural différent : le haut du mur traité en béton 
gris sombre fournit une légère touche de polychromie 
à l’ensemble ; une corniche rampante, en cavet et à 
cimaise droite, largement débordante, finalise en dou-
ceur la raideur des lignes de l’édifice ; cette corniche 
se rattache au bloc inférieur, au niveau des deux baies 
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octogonales du bloc accolé au sud, par deux encadre-
ments en saillie et ressauts surmontés d’un décor à 
denticules ; par sa volumétrie, la corniche constitue un 
trompe l’œil architectural afin de cacher une toiture en 
ardoise à faible pente et de conserver la pureté des vo-
lumes. Les baies sont utilisées pour rythmer la façade. 
Fonctionnelles, larges et démonstratives à l’angle, elles 
sont très étroites au sud pour limiter un ensoleillement 
gênant et surtout marquer l’importance secondaire de 
cette façade, extérieurement et intérieurement. L’archi-
tecture est fonctionnelle avec le bloc formant appen-
dice, disposé perpendiculairement au pavillon principal, 
et abritant l’escalier. 
Intérieurement, le décor a été conservé. L’escalier, 
quoique de dimension modeste, est particulièrement 
remarquable par son style d’inspiration Art déco, jouant 
sur un jeu entre  formes carrées, droites et triangulaires 
et sur la polychromie entre le bois clair ciré, presque aé-
rien, et le quadrillage en bois teinté noir, monolithique, 
à la base. Une ferronnerie formée de rinceaux, décor 
floral et végétal, très léger, agrémente les espaces in-
tercalaires. Un sol en petits carrés de mosaïque, typi-
que du début du XXe siècle, est traité dans différentes 
couleurs allant du jaune au noir et orne l’entrée.

Actualité
Il s’agit d’une maison privée. 
La labellisation a été accordée en 2002.
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