
Architecte,
François MACARY (1837, 1920)

François Macary architecte municipal de 
Brive-la-Gaillarde et membre du cabi-

net d’architectes Macary à Brive. Père 
de Louis Macary. En tant qu’architecte 

municipal de Brive-la-Gaillarde, il réalise 
la construction d’importants logements 

sociaux et participe à des travaux d’équi-
pements collectifs (sanitaires, socio-édu-
catifs, etc.). Architecte polyvalent, il signe 
aussi des villas pour des particuliers ; ses 

réalisations sont nombreuses dans les 
nouveaux quartiers des faubourgs, dus à 

l’extension urbaine de Brive.

Sculpteur,
 Marius-Joseph SAIN

Monument de la Victoire de la Première 
Guerre 

mondiale

Le contexte
Entre 1900 et 1940, est aménagée progressivement l’es-
planade de la place Thiers. La démolition de l’ancien hos-
pice Dubois, puis celle du couvent des Ursulines, ancien 
couvent des Cordeliers remanié et agrandi en 1807 per-
mettent, entre autres, la création de deux squares, séparés 
par des avenues, et l’implantation de la poste centrale. Ce 
quartier est inséré entre les deux boulevards de ceinture. 
Un premier projet prévoyait l’ouverture d’une seule avenue 
et le rattachement de cet espace au boulevard extérieur 
au sud. Le projet adopté, réalisé en 1913, décide l’implan-
tation de deux avenues se rejoignant sur le premier bou-
levard. Dans la pointe du triangle ainsi formé, est édifié en 
1923 le monument à la Victoire de la guerre de 1914-1918. 
Après un projet non abouti de construction d’une école de 
filles, le terrain situé en arrière du monument fut occupé 
en 1930 par la poste centrale. Dans le même temps, vers 
l’est, les bâtiments du couvent des Ursulines étaient rasés, 
un jardin aménagé sur leur emplacement, bordé d’allées 
puis rapidement de constructions privées, selon un plan 
symétrique à celui de la partie ouest, tandis qu’un réseau 
de rues transversales était tracé et les terrains lotis dans 
les années 1930-1940.

L’édifice
Les deux places et les deux squares  sur l’esplanade de la 
place Thiers ont contribué à une forte valorisation sociale 
de ce quartier, conçu dès le début comme un quartier ré-
sidentiel de qualité, un quartier bourgeois. Les maisons 
les plus cossues se situent majoritairement sur le pour-
tour des squares. Dans les rue secondaires, le style ar-
chitectural est souvent plus uniforme et moins recherché ; 
de nombreuses villas situées sur des parcelles voisines 
constituent des maisons mitoyennes d’influence anglo-
saxonne, presque jumelles ; des demeures aux travées 
très régulières, vague imitation d’un style bourgeois du 
XVIIIe siècle, sont aussi en vogue, les maisons les plus 
cossues étant situées aux angles des rues.
Les demeures construites dans ce quartier sont bâties sur 
deux ou trois étages, avec emploi du grès ou du granit 
bleu ou rose, des toitures à la Mansart avec lucarnes à 
pignon. Souvent les demeures sont encadrées de chaî-
nes d’angle en besace et en bossage pour souligner leur 
volume. Généralement les façades sont animées par la 
présence de nombreux jeux de blocs architecturaux et de 
décrochements ; la tour d’escalier ou les pièces d’apparat 
(salon, salle à manger) peuvent s’intégrer dans des avan-
cées architecturales en demi-hors œuvre. Les décors sont 
souvent limités à des modillons ou à des tables, sans dé-
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cor, localisés sous la corniche.
Les influences sont très diverses mais restent dans le 
«bon goût» de l’époque. La polychromie est limitée à une 
bichromie entre la pierre pour la structure générale du bâ-
timent, affirmant la respectabilité des occupants, et le bé-
ton blanc ou les briques pour les bandeaux, corniches et/
ou encadrements de baies, pour structurer l’édifice et ap-
puyer sa visibilité. L’architecture favorise un modernisme 
limité aux allèges des fenêtres et aux portes et un certain 
éclectisme des styles :
- demeures d’influence anglo-saxonne avec adoption ma-
joritaire d’oriels censés donner un caractère bourgeois. 
Cette influence peut être marquée : l’élévation du gym-
nase Lachaud, avec son pignon en façade à redents et les 
effets de polychromie soutenus et fortement contrastés, 
en est un exemple ;
- maisons d’influence néo-normande avec pignons 
aigus ;
- demeures empruntant, pour marquer leurs travées, le 
style moderne avec emploi du béton blanc ;
- décor typique des années 1930 traité soit en sculpture 
de pierre soit en ferronnerie (corbeille de fruits, motifs de 
pilastres, effets de polychromie et inclusions de cérami-
que, etc.) ;
- décor très léger quelquefois d’inspiration Art nouveau 
(vitraux, décor de feuillages et fleurs sur l’arc des baies 
en plein cintre, décor en corbeille des supports de balcon, 
guirlande stylisée, etc.) ;
- ordonnancement très régulier des travées, repris du style 
des demeures cossues du XVIIIe siècle ;
- faux décor antique stylisé telles les imitations sans relief 
de colonnes à chapiteaux ou les portiques pour magnifier 
les entrées.
Quelques demeures se démarquent par une certaine ori-
ginalité mais cette dernière reste cantonnée à un seul élé-
ment décoratif pour ne pas supprimer la respectabilité des 
occupants, telle cette maison à l’angle de la rue du colonel 
J. Delmas et de l’avenue Poincaré avec son conduit de 
cheminée de forme circulaire et sa corniche en doucine.

Actualité
La commission régionale du patrimoine et des sites du 
3 juin 2009 a précisé les parcelles du quartier Thiers 
concernées par la labellisation « Patrimoine du XXe siè-
cle » et a restreint la labellisation, accordée en 2002, aux 
deux places maréchal de Lattre de Tassigny et Winston-
Churchill, aux deux squares Auboiroux et Charles-Boudy 
et aux parcelles bâties situées au sud.                        
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Villas et immeubles, quartier résidentiel Thiers


