
Le contexte
Cette villa est située dans le quartier des Aubarèdes, 
sur une colline située au sud de la ville. Elle correspond 
à la reprise de la croissance démographique et de la 
construction pavillonnaire dans les années 1950 - 1960. 
C’est à cette époque que les barrières symboliques 
constituées par les collines Nord et Sud sont franchies 
et que les hauteurs sont véritablement insérées dans 
l’agglomération. Cette villa est symbolique des maisons 
privées, de standing, en balcon sur la vallée, construi-
tes dans ce périmètre. Sa construction a été menée 
conjointement avec l’aménagement de l’ancien chemin 
du Vialmur, devenant une rue.

L’édifice
La villa appartient par ses lignes directrices, ses jeux de 
blocs et son extrême simplicité fonctionnelle au courant 
moderniste, appelé encore style international. Georges 
Jean crée par la silhouette de cet édifice, de forme très 
allongée, tel un promontoire, une maison qui se pro-
jette dans le paysage environnant. Les grandes baies 
vitrées sont situées à l’angle, au bout de ce promontoire 
et/ou « belvédère ». L’importance de la corniche, souli-
gnée par la rectitude de sa ligne blanche, s’opposant au 
soubassement de couleur plus foncée, crée une vérita-
ble mise en scène architecturale destinée à frapper les 
esprits. La demeure se veut imposante.
Elle est le résultat d’une succession de lignes droites et 
de blocs : le mur de clôture constitue la première struc-
ture destinée à placer visuellement la demeure sur une 
butte et à la détacher de son contexte pour la mettre en 
valeur ; à l’opposé, le soubassement monolithique, en 
schiste ardoisier provenant des carrières de Travassac, 
intègre cet édifice dans la nature environnante, consti-
tuée par un petit jardin en pente ; un bandeau blanc 
en béton légèrement en saillie sépare ce premier ni-
veau d’habitation, trois chambres avec salles de bain, 
de la terrasse du deuxième niveau donnant sur la salle 
à manger, le salon, la cuisine et trois chambres ; l’im-
portance du développement de la corniche blanche en 
béton contraste avec le schiste ardoisier des niveaux 
inférieurs et, par sa très grande linéarité, semble pro-
longer l’édifice dans l’espace.
Le jeu sur les décrochements entre les différents blocs 
de la façade, avec notamment un deuxième niveau en 
fort retrait, souligné par la polychromie, renforce l’as-
pect « promontoire » de cette demeure sur le paysage 
environnant. L’architecte joue sur la relation asymé-
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trique entre diverses surfaces planes renfermant les 
volumes d’habitation, en décrochement, et donne l’im-
pression, en partie tronquée, d’une demeure ouverte au 
deuxième niveau sur son environnement. C’est au bout 
de ce « promontoire », sur la façade d’angle, que se 
situe le plus grand alignement de baies vitrées. Celles 
ouvrant sur la ville étaient des portes-fenêtres en bois. 
Au contraire, celles construites en arondi et donnant sur 
le lotisement étaient en pavés de verre afin de préser-
ver l’intimité des occupants.  Sur les autres façades, les 
murs en schiste ardoisier sont très présents. De plus, 
des petites colonnes porteuses rythment et structurent 
la façade principale, celle de l’angle. L’accès à la de-
meure s’effectue par un escalier encadré de bandeaux 
verticaux blancs, en béton. Les lignes verticales de l’en-
trée, en rupture avec les lignes structurantes horizon-
tales de l’édifice, soulignent cet accès. Une toiture en 
terrasse vient s’ajouter à cette syntaxe moderniste.
À l’intérieur, des cheminées ont été dessinées par l’ar-
chitecte. La villa était équipée d’un chauffage au ma-
zout fonctionnant sur un système par rayonnement, au 
sol, dit Infra Ray, très novateur pour l’époque. Compa-
rée à l’architecture des maisons construites à Brive à 
la même époque, cette villa est très innovante. L’agen-
cement intèrieur des pièces est aussi extrèmement ra-
tionnel : le vestibule traversant sépare les pièces à vivre 
(salon, salle à manger et cuisine dotés de belles baies vi-
trées) de l’espace nuit (chambres avec dressing) et en 
assure ainsi une isolation phonique très appréciable. 
Disposée à l’angle d’une rue, très en vue, cette archi-
tecture était destinée à satisfaire les besoins de mo-
numentalité et de représentation sociale de ses habi-
tants.

Actualité
Cette villa est toujours une propriété privée. Quelques 
modifications structurelles, en façade et à l’intérieur, ont 
été apportées dans les années 2000.
La labellisation a été accordée en 2002.
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Ville Cahuet dans les années 60

Ville Cahuet aujourd’hui, entrée principale 
et détails

Architecte,
Georges JEAN

Georges Jean (né le 24 mai 1914), est 
architecte D.P.L.G. à Brive-la-Gaillarde. Il 

commence sa carrière comme dessinateur 
dans l’entreprise Brousse, puis est diplômé de 

l’école des Beaux-Arts en 1945. Il collabore 
avec Gaétan Émile Devaud sur les bâtiments 

du stade Gaëtan Devaud (Brive). Il s’agit 
probablement de l’une de ses premières œu-
vres et l’une des plus audacieuses. Entre G. 

Devaud et lui s’établiront, au delà des contacts 
professionnels, une fidèle amitié. L’ingénieur 

venait même régulièrement dessiner dans 
l’agence de l’architecte. Cet architecte réalise 

de nombreuses villas dans des quartiers en 
pleine expansion tels ceux de l’hôpital, des 
Aubarèdes et du Vialmur. Influencé par le 
courant novateur issu de Le Corbusier et 

par les réalisations de l’architecte américain 
Frank Lloyd Wright, il conçoit dans les années 

1950-1960 des villas en complète rupture avec 
ses styles précédents, dans le style moder-

niste. Elles se caractérisent par une recherche 
de la fonctionnalité, une simplification des vo-

lumes, l’accentuation des lignes horizontales, 
l’utilisation fréquente du toit terrasse et le jeu 

avec la lumière par l’emploi de grandes baies, 
d’auvents et parfois de coursives extérieures. 

Entrepreneur,
Etablissements Georges TRUFFAUT

Les établissements Georges Truffaut, de 
Versailles, ont réalisé l’aménagement du jardin 

d’agrément en 1963, après un autre projet 
présenté en 1955 par H. Bessas, paysagiste à 

Brive, et non adopté par les propriétaires.
Le chauffage central a été installé par l’en-

treprise René Poncy, Brive (devis de janvier 
1955).

Commanditaire,
Cette villa a été construite pour un particulier.


