
 
Département : 87 IA87000170 

 
Aire d'étude : Limoges 

 
 

Adresse : Bobillot (rue) 4 ; François-Chénieux (rue) 35, 
35 bis 
 

 

 
 
Dénomination : usine liée au travail du bois 

 
Précision : usine de formes de chaussures 

 
Destinations 
successives et 
actuelles 

: immeuble à logements 

Appellation et 
titre 

: Brun et Buisson 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
Canton : Limoges-Centre 
 
Coordonnées : Lambert2   0516058 ; 0093647 
 
Cadastre : 2002 CZ 115, 116, 117, 120 
 
Propriété privée 
 
Etat de conservation : établissement industriel désaffecté 
 
Dossier de patrimoine industriel (enquête partielle, commune de Limoges) établi en 2002 par Pillet Frédéric 
(c) Inventaire général, 2002 
__________________________________________________________________________________ 
 
HISTORIQUE  
 
Datation : 1er quart 20e siècle  ;  3e quart 20e siècle, 1924  ;  1948, daté par source. 
Auteurs : Jouhaud de Verdier (architecte) ; Moreau Marcel (architecte) ; Dupuy René (architecte), 
attribution par source. 
 
COMMENTAIRE HISTORIQUE: L'usine de formes de chaussures Brun et Buisson, est obligée de quitter 
les locaux qu'elle occupe depuis 1920 dans des ateliers dépendant de la S.A. des Revêtements en 
Porcelaines (site de l'ancienne Manufacture Royale de porcelaine). De nouveaux bâtiments sont alors 
construits en 1924 sur la parcelle voisine par les architectes limougeauds Jouhaud de Verdier et Marcel 
Moreau pour y transférer l'usine. La société Brun et Buisson fournit alors en formes en bois une partie de 
l'industrie mécanique de la chaussure de Limoges. Cette production de formes cesse après 1934, remplacée 
par un commerce de machines-outils pour le bois. A cette date les ateliers de fabrication à sheds sont 
scindés en deux parties. En 1948, les bureaux sont surélevés et transformés en boutiques et en habitation par 
l'architecte René Dupuy. Les ateliers sont aujourd'hui désaffectés. 
 



DESCRIPTION  
 
SITUATION : en ville 
 
COMPOSITION D'ENSEMBLE 
Parties constituantes : atelier de fabrication ; bureau 
 
MATERIAUX  
Gros œuvre : pan de fer  ;  brique 
Couverture : tuile mécanique  ;  tôle ondulée 
 
STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : 2 étages carrés 
 
COUVERTURE : toit à longs pans ; appentis ; shed 
 
COMMENTAIRE DESCRIPTIF: Les ateliers couverts de sheds métalliques (2 travées, en cornières) sont 
construits en brique creuse et poteaux de métal. Le hangar qui leurs est accolé, est constitué d'une structure 
métallique, couverte d'un toit à longs pans. L'atelier perpendiculaire au précédent, certainement à usage de 
dépôt de bois et de séchoir, est en brique et couvert d'un toit à longs pans. Lui est accolé un bâtiment en 
appentis, constitué d'une structure métallique à remplissage de brique. Toutes ces constructions sont 
accessibles par une cour ouverte sur une voie secondaire, la rue Bobillot. Les bureaux, en briques, 
transformés en logements en 1948 sont formés de deux étages carrés. Ils ont une très faible profondeur, et 
sont adossés aux ateliers à sheds. Tous ces bâtiments sont couverts de tuiles mécaniques, à l'exception du 
hangar, en tôle ondulée. 
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DUCUMENTATION  

 
 
Archives Communales de Limoges 

 
 
- Série 1 G 61 : Matrices des contributions personnelles mobilière et des patentes. 
 
 Année 1925. 
 
 
- Série 1 G 58 & 59 : Matrices cadastrales de Limoges. 
 
 3e série (après 1914) –Ouest – Cases 10297, 10652. 
 
 
- Série I V 162 : Etablissements classés insalubres et dangereux, 3e classe, 1919-1971. 
 
 Dossier n°17 – Manufacture de formes pour chaussures – 6 rue Bobillot – Riffard, directeur des 
Etablissements Brun-Buisson Elie de Romans (Drôme) – Déclaration du 9 avril 1920. 
 
 
- Série I V 162 : Etablissements classés insalubres et dangereux, 1ère & 2e classes, 1919-1977. 
 
 Dossier n°17 – Fabrique de formes (bois) – Rue François Chénieux et rue Bobillot à Limoges – Brun 
Buisson à Romans (Drôme) – Arrêté d’autorisation du 13 février 1924. 
 
 
- Série 1 O 216 : Permis de construire. 
 
 Permis n°842 – Surélévation et transformations – Dépôt de la demande le 24 mai 1948. 
 
 Permis n°10371 – Construction d’un passage couvert - Dépôt de la demande le 23 décembre 1961. 
 
 Permis n°10709 – Clôture et modification d’entrée - Dépôt de la demande le 2 mai 1962. 
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Fig.1 Cour et ateliers, vus de la rue Bobillot. Ph. Inv. Ph. Rivière 
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Fig.2 Atelier couverts de sheds. Partie Ouest. Ph. Inv. Ph. Rivière 
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Fig.3 Façade antérieure des bureaux et logements, rue François-
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