
Architecture et patrimoine du XXe siècle en Haute-Vienne

Le contexte
Entre le début du XXe siècle, la fin de la Première 
Guerre mondiale et les années 1930, de nouvelles 
constructions sont édifiées le long de la nouvelle rue 
centrale, rue Jean-Jaurès, qui devait initialement, 
d’après un projet du milieu du XIXe siècle, relier la 
place Denis-Dussoubs et la place Manigne. C’est la 
destruction des quartiers du Viraclaud et du Verdu-
rier qui permet le percement de cette rue.

L’édifice
Situé au bas de la rue Jean-Jaurès au coeur du 
centre-ville de Limoges, cet immeuble se démar-
que de ses voisins par la polychromie (gris, rouge, 
vert) de sa façade et son architecture inspirée du 
courant moderniste (décor minimal, lignes géomé-
triques et fonctionnelles). L’immeuble, construit en 
béton, comporte sept niveaux d’élévation couverts 
d’un toit-terrasse surmonté d’un treillage métallique 
dans sa partie centrale. Les six travées de la façade 
s’organisent de part et d’autre d’un axe central mar-
qué par une pile verticale, en saillie et de couleur 
blanche, qui prend appui sur les deux auvents semi-
circulaires qui couvrent l’entrée. Au niveau du toit la 
pile retombe à angle droit sur la terrasse, servant 
ainsi d’appui au treillage métallique. Les fenêtres 
sont traitées en bandeau. Les quatre travées cen-
trales, du deuxième au cinquième étage, sont sou-
lignées par un balcon continu aux angles arrondis. 
Les deux travées centrales forment un avant-corps 
en surplomb qui repose sur le balcon du deuxième 
étage et s’élève au-dessus de la corniche moulurée 
en doucine. Le balcon du sixième étage court tout le 
long de la façade et reprend la même mouluration. 
Ce dernier étage est en retrait par rapport au nu du 
mur de façade. La porte d’entrée est en ferronnerie à 
décor géométrique, verre et tubes métalliques.

Immeuble de résidence

 
Actualité
Cet immeuble est toujours à usage d’habitation et 
commercial au rez-de-chaussée. Il est labellisé Pa-
trimoine du XXe siécle par arrêté du 25 mars 2002.
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Architectes,
Paul Villemain, Louis Mandon-Joly

Paul Villemain (1906-1993) exerce prin-
cipalement à Limoges. Il est l’auteur d’un 

projet pour l’imprimerie chromolithogra-
phique des éditions Céramique Marquet 
(1962) et de l’usine de construction élec-
trique Legrand, avenue du Maréchal-de-

Lattre-de Tassigny, entre 1957 et 1962, à 
laquelle il travaille en collaboration avec 

André Campagne et Omer Treich. 
Il réalise également en 1960 les nouveaux 
ateliers, aujourd’hui détruits, de l’usine de 

porcelaine, appelée Manufacture de la Pé-
pinière puis usine de construction mécani-

que Rouchaud et Lamassiaude, rue Neuve 
des Carmes. 

Louis Mandon-Joly est né en 1898 à 
Souk Amal en Algérie. Mentionné dans 
l’annuaire Dumont de Limoges en 1928 

comme architecte DPLG et en 1937 com-

me architecte DPLG et A.P.A.F. (membre 
de l’association provinciale des architec-
tes français), il exerce 8 boulevard de la 
Cité à Limoges. Il apparaît ensuite dans 

le tableau de l’Ordre des architectes de la 
Haute-Vienne en 1943 comme architecte 
DPLG, architecte des monuments histori-

ques et architecte départemental ; il exerce 
au 1 bis, rue du 71e Mobiles à Limoges. 

Architecte limougeaud, il réalise l’usine de 
chaussures Lalet, avenue Garibaldi, en 
1932, l’usine de petit matériel électrique 

de la Société Générale de Constructions 
Electro-Mécaniques (puis Maurice Mon-

teux et Compagnie), rue François Perrin, 
en 1931. En 1959-1962, il conçoit l’Ecole 

d’agriculture de Verneuil-sur-Vienne. Il 
disparaît de la  liste électorale de Limoges 

en 1965.


